
BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE AMAZIGHE

ASSEGASS AMEGGAZ
Par Fayçal Charif

Y ennayer 2020 est
vieux de 2970

longues et éternelles
années. Et dire que
que certains osent "
cracher " dans la soupe
de notre patrimoine.
Ils sont en totale igno-
rance (ou font sem-
blant d'ignorer) cette
tradition ancestrale de
notre culture Amazigh
sauvegardée par nos
ancêtres et transmise de générations en générations.
L'Amazighité, n'est pas un mot creux, ce n'est pas
une invention et encore moins une imposture. C'est
bien au contraire un sens profond de notre identité
qui a fait avec d'autres " cultures " notre algérianité.
C'est aussi nos origines lointaines, avec leurs us et
coutumes et sa riche culture. C'est également les
vérités d'une partie lointaine de notre histoire et pas
des moindres, de notre culture et de notre patri-
moine. Être Amazigh ne renie en rien notre algéria-
nité, bien au contraire, il la consolide. Être Algérien,
c'est être Amazigh aussi. Chaque algérien a du sang
amazigh, même celui qui ne connait pas, qui ne
reconnait pas ou qui renie avec une férocité stupide
cette vieille culture, sa culture et sa " langue ".
Yennayer, connu pour être l'an Amazigh, est une très
vieille culture en rapport avec la terre. C'est aussi
une belle coutume qui réunit les familles, les gens
des villages et des douars autour d'unité pour le par-
tage, l'entraide avec la joie d'une fête…Où est donc
" le mal " entretenu par les ignorants de la culture
qui considère Yennayr est un intru, et les ignorants
de la religion et de la foi qui sont allés jusqu'à le
qualifier de " H'ram ".
Yennayer qui a survécu des siècles durant, tout comme
la culture Amazigh, la langue Tamazight, les tradi-
tions, les habitudes et les plus belles fêtes en rapport
avec l'homme amazigh et sa vie sociale de l'époque.
L'envahisseur, à travers la longue histoire de l'Algérie,
n'a jamais pu détruire cette culture et ses expressions
et n'a jamais pu soumettre le Amazigh (l'homme
libre)…et même si l'envahisseur restait mille ans, il est
chassé par les révoltes et par les révolutions.
L'Algérie est un tout, et Yennayer et l'Amazighité en
font partie. Renier cette partie de notre patrimoine,
c'est renier une partie de notre identité, une partie de
nous mêmes. Nous sommes " Algériens " par notre
richesse culturelle dans toute sa diversité et par
notre identité ancestrale qui nous renvoie loin dans
l'histoire des peuples.
Nous devrions être fiers de nos origines et de l'enri-
chissement qui est arrivé à nous et qu'on a accepté à
travers l'histoire. Nous sommes, kabyles, Chaouis,
Mouzabites, Sahraoui…nous sommes oranais, algé-
rois, Constantinois…Nous sommes de culture
arabo-musulmane, nous sommes andalous aussi.
Nous sommes… Algériens.
Yennayer est fêté à travers tout le territoire national,
à quelques exceptions ici et là pour des raisons
objectives en lien avec l'histoire, mais jamais
contesté. Il a été reconnu, tout comme la langue
Tamazigh, par l'Etat algérien, et il n'est jamais trop
tard pour bien faire. A ceux qui doutent encore, on
leur conseille de chercher, fouiner, comprendre,
accepter et considérer cette belle culture et ce riche
patrimoine comme propre au peuple algérien. Oui…
il faut lire l'histoire !! Mieux, il faut la relire, et
mieux encore la réécrire de vrai !
Loin de la politique politicienne, loin de la récupération
politique, loin de l'extrémisme de tout bords, loin des
des ignorances…Bonne et heureuse année Amazigh.
Et pour la reconnaissance et l'effort de parler cette
langue (que je ne maîtrise pas, dommage pour moi) :
Assegas Amgass

F.C.

Humeur

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

11ÈME ANNÉE - N° 3305 - MARDI 14 JANVIER 2020 - PRIX 15 DA.

� Un homme âgé de 84 ans a fait hier une chute
mortelle de son appartement situé au 5e étage d'un
bâtiment à la cité 400 logements aux Eucalyptus

(Alger). La victime, décédée sur le coup, a été éva-
cuée vers la morgue d'El Alia.

QUARTIER DES EUCALYPTUS D'ALGER

CHUTE MORTELLE 
D'UN OCTOGÉNAIRE

APC DE LAHLAF 
À RELIZANE 

LE MAIRE
SUSPENDU
L

a wali de Relizane, Nacéra

Brahimi, a suspendu le

président d'APC de Lahlaf qui

fait l'objet d'une condamnation

judiciaire, a-t-on appris lundi

auprès des services de la

wilaya. La suspension du P/APC

de Lahlaf de ses fonctions a été

décidée le week-end dernier en

application l'article 43 de la loi

10-11 du code communal, a-t-on

fait savoir.

Par Imen Medjek

V
ingt-deux personnes sont
mortes asphyxiées par le

monoxyde de carbone, depuis le
début de l'année 2020, signale un
bilan publié, lundi, par la
Protection civile. La même source
signale, d'autre part, que 194
autres personnes ont pu être
secourues par les éléments de ce
corps d'intervention durant la
même période. 
Ces derniers ont, par ailleurs, eu
à intervenir, durant les dernières
48 heures, au niveau de 13
wilayas pour porter secours à 58
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone dégagé
par des chauffes-bain ou des
appareils de chauffage.
Les services de la protection civile
n'ont cessé d'attirer l'attention sur
les risques d'intoxication au gaz
et au monoxyde, particulièrement

durant la période hivernale, des
drames qu'elle impute à un man-
que de prévention des ménages,
notamment à travers l'absence de
climatisation de leur habitation ou
bien encore à l'usage de certains
appareils, tels des réchaud, non
destiné pour faire chauffer leur
maison. Elle conseille aux
citoyens à éviter de boucher les
grilles d'aération de leur logement
et à penser à le ventiler au moins
10 minutes par jours lorsque les
appareils de chauffage sont en
fonctionnement. Elle les invite, en
outre, à noter ou à avoir en
mémoire le numéros d'urgence le
14 et le 1021 pour appeler ses
services d'intervention et à préci-
ser, lors de leur appel, l'adresse
exacte et la nature de l'accident
aux fins d'assurer une prise en
charge rapide à d'éventuelles vic-
times.

I.M.

ANP

CHANEGRIHA EN
VISITE DE TRAVAIL

À OUARGLA 
L

e chef d'Etat-major de

l'Armée nationale populaire

par intérim, le Général-major

Saïd Chanegriha, effectuera, à par-

tir de ce lundi, une visite de travail

et d'inspection à la 4ème Région

militaire à Ouargla, indique le minis-

tère de la Défense nationale dans

un communiqué. 

Lors de cette visite, le Général-

major "procèdera à l'inspection de

plusieurs unités, supervisera un

exercice tactique avec tirs réels et

tiendra des réunions d'orientation

avec les cadres et les personnels

des unités de la 4ème Région mili-

taire", précise la même source.

Dans le cadre du suivi de l'état

d'avancement de l'exécution du pro-

gramme de préparation au combat

pour l'année 2019-2020, à travers

l'ensemble des unités de l'Armée

Nationale Populaire et au niveau

des différentes Régions Militaires,

Monsieur le Général-Major CHANE-

GRIHA Saïd, Chef d'Etat-Major de

l'Armée Nationale Populaire par

Intérim a entamé, depuis ce lundi

13 janvier 2020, une visite de travail

et d'inspection aux unités de la 4e

Région Militaire à Ouargla. A l'issue

de la cérémonie d'accueil, Monsieur

le Général-Major, accompagné du

Général-Major Hassan Alaïmia,

Commandant de la 4e Région

Militaire, a entamé sa visite au

niveau de la Région depuis le

Secteur Opérationnel Nord-Est d'In

Amenas où il supervisera, demain

mardi au polygone de tirs et de

manœuvres dudit Secteur, l'exécu-

tion d'un exercice démonstratif avec

munitions réelles, qui sera exécuté

par les unités organiques de la 41°

Brigade Blindée. 

Lors de la réunion de briefing de

l'exercice, Monsieur le Général-

Major a suivi un exposé présenté

conjointement par le Commandant

dudit Secteur et le Commandant

de l'unité qui assurera l'exécution

de l'exercice. Cet exposé a

porté sur l'idée générale et les pha-

ses d'exécution. 

Ensuite, Monsieur le Général-Major

a tenu à souligner que le déroule-

ment de cet exercice tactique d'éva-

luation s'inscrit dans le cadre de la

concrétisation du programme de

l'année de préparation au combat

2019-2020, et constitue une oppor-

tunité pour évaluer et mettre le point

sur le niveau atteint. 

En outre, la participation des com-

mandants et des états-majors des

unités organiques de la 41° Brigade

Blindée et d'autres unités permettra

d'échanger les expériences, de

coordonner, de coopérer et d'unifier

les concepts conformément aux

objectifs tracés.

L'exécution de ce genre d'exercices

démonstratifs a pour objectif, égale-

ment, de forger les connaissances

des états-majors dans la prépara-

tion,  la planification, l'organisation

et la conduite des diverses actions

de combat et de les mettre dans le

climat réel de la bataille, et ce, en

sus de l'optimisation des potentiels

des cadres et des personnels en

termes de maîtrise des différents

systèmes d'armes.

TEBBOUNE INSTRUIT DJERRAD POUR ÉLABORER
UN PROJET DE LOI RELATIF À LA QUESTION

GUERRE OUVERTE CONTRE
LE RACISME ET LA HAINE

LIRE EN PAGE 2

DES JEUNES RECRUTÉS DANS LE CADRE DU DAIP
ET DU PID DEVANT LE SIÈGE DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

SANS SALAIRES DEPUIS SEPT MOIS !

LE DIRECTEUR DE LA CULTURE 
DE M'SILA LIMOGÉ APRÈS SES PROPOS
GRAVISSIMES SUR ABANE RAMDANE
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BON DÉBARRAS !

MONOXYDE DE CARBONE  

22 MORTS DEPUIS
LE DÉBUT DE L'ANNÉE
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- Trump s'est adressé directement au

peuple iranien, via son compte Tweeter.

Mieux, ou pire c'est selon, il a fait cela

en langue persane. 

- Et ? 

- Il y incite de manière directe les

manifestants à redoubler de vigueur

contre le régime des Mollahs. 

- N'est-ce pas une ingérence directe

dans les affaires internes d'un Etat

souverain et indépendant ? 

- Sans doute. Mais les Américains nous

ont habitués à pire puisque pour

changer un régime populaire et

démocratique qui ne plait pas, ils

recourent très facilement à la CIA, aux

barbouzes, aux mercenaires, et vont

jusqu'à assassiner des présidents

légitimes comme cela est arrivé à

Allende. 

- Donc, ils s'assagissent là, où ils

n'arrivent pas à trouver la faille pour

faire tomber ce régime ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : Donald Trump, qui s'est adressé

aux Iraniens en persan sur son compte

Twitter, "déshonore" cette langue, a

déclaré dimanche 12 janvier le porte-

parole du ministère iranien des Affaires

étrangères, Abbas Moussavi. "Les

mains et les langues infestées de

menaces, de sanctions et d'assassinats

du peuple iranien n'ont pas le droit de

déshonorer la langue persane. Au fait,

êtes-vous vraiment "au côté" du peuple

iranien, dont vous avez récemment

assassiné un héros, ou "contre" lui?!",

s'est insurgé M.Moussavi sur Twitter.

" Le Comité chargé
de la révision de la
Constitution,
composé d'experts
constitutionnalistes,
a pour mission
simplement
d'élaborer des
propositions ", le
professeur Ahmed
Laraba, président
de la commission en
charge de cette
révision.

Le dernier mot
reviendra au
peuple algérien via
une consultation
référendaire. 

LE MONOXYDE 
DE CARBONE A FAIT 
22 MORTS DEPUIS 

LE 1ER JANVIER

MMIISSEE AAUUXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

P as moins de 22
personnes sont

décédées asphyxiées
par le monoxyde de
carbone depuis le
début de l'année 2020,
indique un bilan publié
lundi par la Protection
civile. Selon la même
source, 194 autres per-
sonnes ont été secou-
rues par les éléments
de la Protection civile
durant la même
période. Les unités de
la Protection civile
sont intervenues durant
les dernières 48 heures
pour porter secours à
58 personnes incom-
modées par le
monoxyde de carbone

dégagé par les chauf-
fes-bain et les appareils
de chauffage utilisés à
l'intérieur des habita-
tions. Les unités de la
Protection civile sont
intervenues à travers
les wilayas d'Alger,
Constantine, Batna,
Nâama, Médéa, Biskra,
Blida, Oum El-
Bouaghi, Ain
Témouchent, Bordj
Bou Arreridj, Ain
Defla, Bouira et
Ghardaia, précise la
Protection civile, souli-
gnant que les victimes
ont été prises en charge
sur les lieux puis éva-
cuées vers les structu-
res sanitaires.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

DES TRAVAILLEURS DE L'ETRHB S'INSURGENT
� Des travailleurs de l'Entreprise de travaux routiers, hydraulique et bâtiment (ETRHB)

de l'homme d'affaires emprisonné Ali Haddad, ont organisé lundi un rassemblement

devant la wilaya de Tizi-Ouzou pour réclamer "la régularisation" de leur situation, a-t-on

constaté. "Nous sommes sans salaires et sans aucune information ni assurance sur notre

devenir et celui de l'entreprise depuis le mois de juillet dernier" a indiqué à l'APS, Zedek

Dahmane, un des représentants des travailleurs. Les travailleurs du groupe réclament le

payement de leurs 8 mois de salaires et d'être fixés sur le devenir de leur entreprise,

notamment, après la nomination d'un administrateur en août dernier par les pouvoirs

publics. Les travailleurs de ce groupe ont soulevé les différentes difficultés auxquelles ils

font face, notamment après la résiliation de plusieurs contrats, et demandé l'intervention

des pouvoirs publics pour sa sauvegarde.

Par Ferhat Zafane

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a décidé
de relever de ses fonctions, le

directeur de la Culture de la Wilaya de
M'sila, Rabah Drif. Ce dernier a été
interpellé par les services de sécurité,
en raison d'un post qu'il a publié sur les
réseaux sociaux, mettant en cause le
patriotisme de Abbane Ramdane.  C'est
l'agence de presse officielle , APS, qui
a confirmé l'information de sa mise hors
d'état de nuire hier lundi. Le président,
Abdelmadjid Tebboune, a vite réagi au
grave dérapage, ce dimanche,  du
directeur de la culture de M'sila, Rabah
Drif, qui a qualifié Abane Ramdane de
"traître". Dans un long texte publié sur
sa page Facebook, Rabah Drif présente
Abane Ramdane comme un "vendu"
qui n'avait pas participé au déclenche-
ment de la Révolution et qui n'avait
aucun mérite. Ce directeur, très actif sur
les réseaux sociaux et qui s'est fait
remarquer par ses messages racistes
et haineux récurrents, vient de recevoir
une première "correction" de la part du
président de la République en attendant
d'être traduit devant la justice. La déci-
sion de la présidence de la République

a été accueillie avec beaucoup de
satisfaction et de soulagement au sein
de la société. "Voilà ce qu'il fallait faire
depuis longtemps pour stopper les
campagnes racistes, haineuses et vio-
lentes pour, justement, sauvegarder
l'unité et la cohésion nationales, un
geste appréciable mais pas suffisant. Il
faudra poursuivre pour toucher tous les
autres porte-voix de la division, la

haine, la diabolisation, la baltaguia et
toutes les voies qui font l'apologie de la
violence et de la haine, où qu'elles
soient", commente Saïd Salhi, vice-pré-
sident de la LADDH, sur son mur
Facebook.  Les propos abjects tenus à
propos de ce héros de la révolution a
fait réagir les hautes autorités du pays
et Rabah Drif risque fort d'être poursuivi
en justice dans cette affaire. Cet  obs-

cure directeur de la Culture de la wilaya
de M'sila a répandu son ignorance
puant la haine sur la toile en qualifiant
Abane Ramdane de traître.  Le direc-
teur la culture, Rabah Drif, a ainsi crâné
que le Congrès de la Soummam était
un " coup d'Etat contre la volonté du
peuple ". 
Il va jusqu'à applaudir son exécution
par les hommes du colonel Boussouf
au Maroc. Ce triste sire embusqué dans
un lieu du savoir ne s'est nullement
gêné à s'en prendre à l'un des grands
chefs de la Révolution.  Il y a assuré-
ment dans la déclaration de ce respon-
sable d'une institution publique censée
promouvoir la culture une dimension
insoupçonnable de mépris et de dédain
alimentée par un vieux discours nihi-
lisme.  
Rabah Drif est un soutien patenté de
Bouteflika. Il a ainsi exprimé le 10
février 2019 son "soutien indéfectible "
à la candidature d'Abdelaziz Bouteflika.
Ces déclarations contre l'un des plus
illustres dirigeants de la révolution n'est
pas une simple dérive, mais une grave
atteinte à la Révolution. On n'est pas ici
dans le débat mais dans la diffamation
la plus crasse.

Ferhat Zafane

LE DIRECTEUR DE LA CULTURE DE M'SILA LIMOGÉ APRÈS SES PROPOS 
GRAVISSIMES SUR ABANE RAMDANE  

Bon débarras ! 

Moulay
Hicham aurait
demandé la
nationalité
américaine

V
ivant aux Etats-
Unis d'Amérique
depuis plus d'une

dizaine d'années le cousin
du roi Mohammed VI a
décidé de demander la
nationalité de son pays
d'accueil. Selon le site
marocain Barlamane.com,
les filles et l'épouse du
prince, qui est rupture de
ban avec la monarchie
alaouite, ont elles déjà
obtenu la nationalité améri-
caine. Une démarche qui en
dit long sur les intentions de
Moulay Hicham qui semble
vouloir mettre fin à tout
lien qui l'unit au royaume.
Ce qui ne l'empêche pas de
décocher souvent des flè-
ches à l'adresse du régime
politique marocain.

Par Mohamed Abdoun 

LL
e ministère de la Culture a
ordonné, manu militari, le limo-
geage du directeur de la culture

de M'sila. Le dénommé Rabah Drif, via
son compte Facebook, a gravement
porté atteinte à une grande figure de
notre guerre de libération nationale,
Abane Ramdane en l'occurrence. Cette
décision, radicale et très rapide, vient
peut-être mettre un terme définitif à cet
inexplicable et éternel règne de l'impu-
nité. Beaucoup d'individus, n'occupant
pas forcément de hauts postes au sein
de l'administration algérienne, se
livrent en effet aux écarts de langage
les plus outranciers qui soient sans
jamais en être inquiétés. L'exemple le
plus flagrant et le plus grossier qui me
vient immédiatement à l'esprit est bien
celui de Naima Salhi. Celle-ci avait
déjà menacé de tuer sa fille si elle osait
un jour s'exprimer en tamazight. Il n'est
pas seulement question d'intolérance
et de racisme ici. Il est carrément ques-
tion de crime. D'assassinat. Cette per-
sonne, qui n'en est pas à un dépasse-
ment prêt, a également menacé tous

ceux qui n'ont pas fait semblant -
comme elle- de pleurer à la suite du
décès de Gaïd Salah. En tous cas,
autant je me félicite de la célérité et de
la radicalité de la décision prise à l'en-
contre de ce Rabah Drif, autant je me
demande si la Salhi va continuer de

bénéficier d'une quasi-totale impunité.
Elle n'est pas la seule, du reste. Les
réseaux sociaux, où l'on croise le meil-
leur comme le pire, sont un terreau très
favorable à la prolifération de toutes les
formes d'écarts et de dépassements. Y
mettre bon ordre passe peut-être par la
loi à laquelle a appelé Tebboune le
même jour. Il s'agit, indique un commu-
niqué officiel émanant de la Présidence

de la République, " d'élaborer un projet
de loi criminalisant toutes formes de
racisme, de régionalisme et du dis-
cours de la haine dans le pays ". Deux
questions de taille se posent cepen-
dant. Est-ce qu'il n'y pas de risque que
cette future loi soit utilisée comme alibi

afin de procéder à de la censure bien
ciblée au sein des réseaux sociaux ?
En outre, le fait de criminaliser une
déclaration, une parole, un mot, ne
porte-t-il pas atteinte à la démocratie et
à la liberté d'expression ? Le fait de "
criminaliser " des déclarations, des
avis, des messages, me semble être
une mesure par trop radicale, alors qu'il
eut surtout fallu qualifier de " délits " ce

genre d'attitude ou de sorties publi-
ques, au même titre que la fonction de
journalisme. Dans notre métier, en
effet, on ne met plus en prison un pro-
fessionnel pour ses écrits, car cette
pratique était courante par le passé. Il
peut être poursuivi, bien sûr, mais il ne
risque que des amendes. Jamais des
peines de prison. Pour le cas qui nous
intéresse, on est à la lisière de la vio-
lence, du rejet de l'autre et du recours
à la force qui sont, eux, des crimes par-
faitement qualifiés. L'idéal serait donc
d'arriver à distinguer entre une déclara-
tion, un avis, qui relève strictement du
simple délit, et un appel à l'acte, à la
violence, même soufflé à mots couverts
que je qualifierais, moi, de crime pur et
simple. Et, puisqu'il est question ici de "
liberté d'expression ", il serait bon au
passage que des instructions soient
données afin que les sites d'informa-
tion bloqués chez nous ne le soient
plus. Ce serait un gage de changement
et de bonne volonté à l'adresse du
hirak, lequel attend par ailleurs que
tous les détenus d'opinion soient libé-
rés… 

M. A. 

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE 
ditorialÉ

" Dans notre métier, en effet, on ne met plus en prison un
professionnel pour ses écrits, car cette pratique était

courante par le passé. Il peut être poursuivi, bien sûr, mais il
ne risque que des amendes. Jamais des peines de prison ".

Par Rafik Bakhtini 

L e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a instruit le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad d'éla-
borer un projet de loi criminali-
sant toutes formes de racisme,
de régionalisme et du discours
de la haine dans le pays, indique
lundi un communiqué de la prési-
dence de la République. 

"Cette mesure intervient après
avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine et
de l'incitation à la fitna (discorde),
notamment à travers les réseaux
sociaux", explique la même
source, ajoutant qu'elle intervient
aussi dans le but "de faire face à
ceux qui exploitent la liberté et le
caractère pacifique du Hirak
(mouvement populaire) pour
brandir des slogans portant

atteinte à la cohésion nationale".
"Tout un chacun est appelé à se
conformer à la Constitution et
aux lois de la République, notam-
ment le respect des constantes
de la Nation et ses valeurs, les
principales composantes de
l'identité et de l'unité nationales
ainsi que les symboles de l'Etat
et du peuple", conclut le commu-
niqué de la présidence de la
République. R.B. 

TEBBOUNE INSTRUIT DJERRAD POUR ÉLABORER UN PROJET DE LOI RELATIF À LA QUESTION

Guerre ouverte contre le racisme et la haine
Il est bon de relever que le chef de l'Etat, qui a entamé son programme sur les chapeaux 

de roues, réagit également de manière rapide et efficace aux évènements de l'heure. 
L'ordre venu d'El-Mouradia est à lier, en effet, avec la sortie " crasseuse " du directeur 

de la culture de M'sila. 
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Par Amirouche El Hadi

L
es consultations entamées
par le président de la

République avec les personna-
lités politiques et prochaine-
ment avec tous les acteurs de
la scène politique, à savoir les
partis, les associations et la
société civile, pour préparer les
assises du dialogue, entrent
dans l'optique de reconstruc-
tion de l'Algérie nouvelle.
La révision de la Constitution,
décidée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, se profile déjà à tra-
vers des axes, qui visent à
acter l'émergence de la nou-
velle République, à travers l'in-
dépendance de la justice, à
promouvoir la démocratie parti-
cipative, à mettre en place les
mécanismes efficaces pour la
lutte contre la corruption,
notamment procéder à une
redistribution des prérogatives
des hauts responsables de

l'Etat et arriver à travers un
équilibre dans la séparation
des pouvoirs, et la reconfigura-
tion de la vie politique, à réha-
biliter la confiance entre le
citoyen et l'Etat.
Des orientations qui s'inscri-
vent d'une part dans le pro-
gramme électoral annoncé par
le président de la République,
et d'autre part dans les reven-
dications du Mouvement popu-
laire, dont la raison d'être n'est
autre que la dénonciation des
boucliers et des chaînes qui
entravent l'exercer des libertés
et des droits des citoyens, et
dont le plus important, est sans
conteste celui de jouir de la
liberté de décider seuls de leur
destin.
Il convient cependant de rele-
ver que l'attente des citoyens
de voir et de constater un réel
changement, se fait de plus en
plus grande, et ce bien que la
majorité des revendications ait
été satisfaite, même si pour

certaines parties, le spectre de
l'illégitimité plane encore sur
les derniers développements
majeurs qui ont marqué le
pays ; il n'en demeure pas
moins qu'ils s'entérinent dans
le passage d'une situation de
vide constitutionnel à l'élection
du nouveau président, et la
désignation d'un gouvernement
légitime. C'est précisément la
valorisation de ces acquis qui
donnera toute son essence à
la révision de la Constitution,
du fait que les résolutions qui
découleront du travail du
comité d'experts, présidé par le
professeur Laraba, chargé de
formuler des propositions,
seront les bases de l'argumen-
taire qui sera proposé au peu-
ple par voie référendaire.
Cela étant, il est important de
préciser qu'au-delà de l'objecti-
vité et de l'efficacité du contenu
dans la révision de la
Constitution, et leur capacité à
répondre aux préoccupations

de la société, les vrais constats
d'un vrai changement ne peu-
vent se traduire sur le terrain,
que par une application sans
faille des procédures qui
accompagneront la révision de
la Constitution et qui auront la
lourde tâche de rendre opéra-
tionnels les mécanismes effi-
cients qui marqueront un nou-
veau départ. C'est dans cette
configuration et sur les bases
d'une relation de confiance
entre le peuple et l'Etat, que
seront érigés les socles pour
supporter le poids du volume
des réformes à effectuer.
Dans ce sens, les consulta-
tions entamées par le président
de la République avec les per-
sonnalités politiques et pro-
chainement avec tous les
acteurs de la scène politique, à
savoir les partis, les associa-
tions et la société civile, pour
préparer les assises du dialo-
gue, entrent dans cette optique
de reconstruction qui, en réa-

lité, ne peut que refléter la
volonté du président de la
République de signifier au peu-
ple un réel engagement de
l'Etat à prendre en charge la
demande sociale. Une appro-
che qui renseigne sur l'impor-
tance de cette phase charnière
où le distinguo entre la période
du violent orage qui a secoué
le pays , au point d'ébranler sa
souveraineté et menacer son
unité, et d'aboutir à la réussite
du processus électoral et de
l'émergence de la nouvelle
République, devrait représen-
ter l'axe central autour duquel
graviteront les prochaines
actions du gouvernement afin
de sceller définitivement les
fondements d'une gouvernance
crédible et démocratique,
basée sur une cohabitation
sereine des différents courants
politiques, mais surtout en har-
monie avec les espérances et
les perspectives de la société.

AEH

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Les débats s'annoncent chauds

ACTIVITÉS 
PRÉSIDENTIELLES  

Tebboune reçoit
Hamrouche 

� Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
lundi à Alger, l'ancien chef du gouver-
nement le moudjahid Mouloud
Hamrouche, indique un communiqué
de la présidence de la République.
"Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre de la poursuite des consulta-
tions lancées par le Président de la
République avec des personnalités
nationales, des présidents de partis
et des représentants de la société
civile sur la situation globale du pays
et la révision de la Constitution, dont
la mission a été confiée, dans un
premier lieu, à un comité d'experts
présidé le professeur universitaire et
membre de la Commission du droit
international à l'Organisation des
Nations Unies (ONU), Ahmed
Laraba", précise la même source.
"L'objectif de ces consultations est
l'édification d'une nouvelle
République répondant aux aspira-
tions du peuple et de procéder à une
réforme globale de l'Etat à même de
consacrer la démocratie dans le
cadre d'un Etat de droit préservant
les droits et les libertés des citoyens,
un objectif dont M. Tebboune s'est
engagé à réaliser lors de sa campa-
gne électorale et réaffirmé dans son
discours prononcé à la cérémonie de
prestation de serment en tant que
Président de la République", ajoute
la même source. "M. Hamrouche a
présenté au Président de la
République sa vision sur les différen-
tes questions posées sur la scène
politique, et ce, à la lumière de sa
longue expérience au service de
l'Etat ainsi que son suivi des évène-
ments nationaux en tant qu'acteur
politique éminent", conclut le commu-
niqué de la Présidence.

"N
ous sommes un
comité d'experts
constitutionnalis-

tes et experts en droit. Nous
ne sommes pas une consti-
tuante mais un comité
chargé d'élaborer des propo-
sitions qui seront soumises
au Président de la
République", a souligné M.
Laraba sur les ondes de la
Radio nationale. Appelant à
éviter les malentendus et les
équivoques, il a tenu à préci-
ser que le comité "est
chargé, non pas d'adopter,
mais de faire des proposi-
tions", ajoutant qu"'après la
fin de la formulation des pro-
positions, celles-ci pourraient
être élargies aux acteurs
politiques, les politologues,
les sociologues, les écono-
mistes et autres pour enrichir
le débat", a-t-il ajouté. En
outre, M. Laraba a mis en
avant la question de relative
à l'équilibre entre les pou-
voirs, "une question sur
laquelle le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a mis l'accent dès
son investiture", ajoutant que
cette question "est au cœur
de la lettre de mission fixée
au comité". L'expert a rap-
pelé, dans le même cadre,
que "la Constitution est un
texte fondamental pour l'or-
ganisation de la société, des
pouvoirs publics et du
citoyen dans le cadre du res-
pect des droits de l'Homme

et des libertés dont il faut
penser à l'application, d'où la
nécessité d'assurer l'équili-
bre entre les pouvoirs légis-
latif, exécutif et judiciaire".
Pour ce faire, M. Laraba a
souligné la nécessité de
"faire un bilan des insuffisan-
ces, des déviations et des
détournements de la règle
constitutionnelle". Dans ce
sens, a-t-il poursuivi, "il faut
essayer de trouver des
garde-fous, de renforcer le
contrôle du Parlement sur
l'exécutif et aussi de penser
au rôle du juge qui est consi-
déré comme le gardien du
respect des droits de
l'Homme et des libertés
publiques". Il a précisé, à

propos de la réforme de la
Constitution, que "l'évolution
du droit doit combiner à la
fois rupture et continuité, à
travers le maintien d'un cer-
tain nombre de règles et
soumettre d'autres à des
amendements". Concernant
la gouvernance, il a souligné
que celle-ci "n'est pas oppo-
sable aux libertés publiques,
mais devrait être un pont
pour les conforter et les
consolider". Il a plaidé, dans
le même contexte, pour une
"véritable jurisprudence
constitutionnelle", de même
pour "l'indépendance du
Conseil supérieur de la
magistrature du pouvoir exé-
cutif" pour consacrer la

démocratie et l'indépendance
de la justice. Sur la question
de la limitation du nombre
des mandats présidentiels,
M. Laraba a appelé à "trou-
ver des techniques juridiques
qui pourraient effectivement
figer la question de limitation
des mandats", en relavant
que celle-ci était inscrite
dans la Constitution de 1996,
"mais cela n'a pas empêché
qu'elle soit soumise à la révi-
sion en 2008". Evoquant la
question de l'immunité, il a
souligné que le droit relatif à
ce statut "ne doit pas conti-
nuer d'exister de la sorte",
faisant observer qu'"il y'a eu
des abus considérables". "Il
faut trouver les moyens juri-
diques pour que cette ques-
tion soit absolument circons-
crite", a-t-il dit. Interrogé si le
président de la République
pourrait être justiciable, il a
affirmé que cette question
"est envisageable". Pour rap-
pel, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait décidé mer-
credi dernier de la création
d'un comité d'expert chargé
de formuler des propositions
pour une révision constitu-
tionnelle, dont la présidence
a été confiée au professeur
universitaire et membre de la
Commission du droit interna-
tional à l'Organisation des
Nations Unies, Ahmed
Laraba.

R.N.

AHMED LARABA À PROPOS DE LA RÉVISION
DE LA CONSTITUTION :  

" Nous sommes
exclusivement chargés

d'élaborer des propositions "

Tribune des Lecteurs - Mardi 14 janvier 2020 ANEP 2016000686

Le Comité chargé de la révision de la Constitution, composé d'experts constitutionnalistes,
a pour mission "simplement d'élaborer des propositions", a affirmé lundi à Alger, son

président, le professeur Ahmed Laraba.

Tribune des Lecteurs - Mardi 14 janvier 2020 ANEP 2016000801

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA D'ILLIZI 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

NIF : 000 133019 000854

Intitulé de l'opération : Etude pour la réalisation
d'un hôpital 120 lits à Illizi.

" Avis correctif du Concours ouvert avec exigences des capacités 

minimales N°04 /2020 pour :

Etude d'adaptation pour la réalisation d'un hôpital 120 lits à illizi 

LA Direction des équipements Publics De La Wilaya D'Illizi lance un : avis de Concours
ouvert avec exigences des capacités minimales pour : Etude d'adaptation 

pour la réalisation d'un hôpital 120 lits à illizi 

Les bureaux d'études publics et privés, seuls ou constitués en groupement, ainsi que les

architectes agrées, inscrits au tableau national de l'ordre des architectes intéressés ayant :
� Un chef de projet Architecte justifiant d'une expérience de six (06) années minimum,
� Un Architecte ou un ingénieur en géni civil justifiant d'une expérience de quatre (04)

années minimum,
� D'un Technicien Supérieur ou licence dans les métiers de bâtiment justifiant d'une

expérience de quatre (04) années minimum.
� Ayant aussi éxécuté au moins la mission étude et suivi ou bien étude de la réalisation d'un

projet de type " D " ou plus ou un hôpital 60 lits durant les 10 dernières années, en cas de

groupement, il sera tenu compte des capacités de l'ensemble des membres du groupement.

A ce titre, les membres du groupement ne sont pas tenus de justifier individuellement de

l'ensemble des capacités exigées, Ni au moins :

� Le chef de file devra avoir assuré au moins la mission étude et suivi ou bien étude ou

bien suivi d'un projet type " D " ou plus ou un hôpital 60 lits durant les 10 dernières

années.

� Chaque membre du groupement devra avoir assuré au moins l'étude et suivi ou bien

étude d'un projet classé à la catégorie " C ", durant  les 10 dernières années.

Les BET répondant aux critères su-cités peuvent retirer le cahier des charges auprès de la

Direction des équipements publics, d'Illizi (Nouvelle cité administrative).

Les offres comportant un dossier de candidature accompagné des pièces nécessaires, une

offre technique, offre des prestations et offre financière. Les soumissionnaires doivent

adresser et /ou déposer leurs offres auprès de la direction des équipements public d'Illizi.

Dans une enveloppe fermée et anonyme contenant quatre (04) enveloppes séparées et

cachetées (dossier de candidature, offre technique, offre des prestations et offre financière)

l'enveloppe extérieure doit être anonyme et devra porter uniquement l'adresse et les mentions

suivantes :

Monsieur le Directeur des équipements publics de la wilaya d'Illizi 
Concours ouvert avec exigence des capacités minimales N°04/2020 pour :

Etude d'adaptation pour la réalisation d'un hôpital 120 lits à Illizi 

"  A NE PAS OUVRIR "

Documents requis :
1 /dossier candidature
- Déclaration de candidature remplie, signée et cachetée.

- Déclaration de probité remplie, signée et cachetée.

- Le statut pour les sociétés

- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le bureau d'étude.

A- Capacités professionnelles :
- Les bureaux d'études publics et privés seuls ou constitués en Groupement, ainsi que les

architectes inscrits au tableau national de l'ordre des architectes, justifiant d'un agrément en

cours de validité (mise à jour de la dernière année)

B- Capacités financières :
- Moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.

- Bilan annuels des trois (03) dernières années pour les sociétés.

C- Capacité Technique :
1/les moyens humains, matériels et références professionnelles :
- Une liste détaillée des moyens humains justifient par (attestation d'affiliation à la CNAS

moins de 03 mois+Diplôme) et certificats de travail pour justifier l'expérience

- Le véhicule doit être justifié par une carte grise accompagnée du contrat d'assurance, le

reste du matériel est justifié par P.V de huissier de justice datant de moins d'une (01) année.

Remarque : Toutes les pièces doivent être valides le jour de l'ouverture des plis.

2/offre technique :
- Déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée par le soumissionnaire ou la personne

ayant la délégation légale de signature.

- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : mémoire technique justificatif et

tout autre document exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret 15-247 du

16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

- Le cahier des charges rempli, cacheté et signé portant à la dernière page, la mention

manuscrite "  lu et accepté "

3- L'offre des prestations contient : (Documents à présenter sous format A0)
- Un plan de l'état de lieux faisant ressortir les contraintes éventuelles apparentes et non

apparentes génant la réalisation du projet et indiquant les mesures à prendre pour les lever

à l'échelle 1/500.

- Schéma de principe et d'organisation à adopter.

- Fiche technique du projet comportant sa description.

- Plan de masse et aménagement à l'échelle 1/500 e ou 1 /1000e    

- Les vues en plan des différents niveaux à l'échelle 1/100 e ; ou 1/200e

- Plan des façades à l'échelle 1/100e :1/200e

- Plan des coupes à l'échelle 1/100e ; 1/200e

- Une volumétrie et perspectives ainsi que les croquis d'ambiance et tout autre document

laissé à l'appréciation du soumissionnaire.

4/ offre financière :
L'offre financière contient :

� La lettre de soumission,

� L'offre financière (proposition de rémunération)
.

Les soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant la durée de préparation

des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.

Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de la date de préparation des offres qui est fixé

à TRENTE (30) jours à partir de la première parution de l'avis de Concours ouvert

avec exigence des capacités minimales avant 14h30, si la date coïncide avec un jour

férié celle-ci s'effectuera le jour ouvrable qui suit, l'ouverture des plis aura lieu à 14h30 du

même jour de dépôt des offres au siège DEP d'ILLIZI, Les soumissionnaires sont invités à

assister à l'ouverture.

Publicité
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P our beaucoup d'entre
nous, l'hiver est

synonyme de teint
brouillé, de traits tirés et
de cernes qui plombent le
regard. Mais ce n'est pas
une fatalité et avec des
produits simples, on peut
dire adieu à cette grisaille.
Découvrez nos deux astu-
ces naturelles de saison
pour retrouver une bonne
mine.

1. L'olive pour une peau
vive

L'huile d'olive adoucit,
régénère et protège la
peau des agressions exté-
rieures. Pleine de vitami-
nes (dont la vitamine E) et
de minéraux, elle aide à
lutter contre le dessèche-
ment avec beaucoup d'ef-
ficacité, tout en soignant
les peaux fragilisées.
Pour bénéficier de ses
bienfaits, on va s'en servir
comme d'un démaquillant
/ pré-nettoyant :
mettez une noisette
d'huile d'olive vierge dans

vos paumes et appliquez
sur votre visage, sans le
nettoyer au préalable.
Faites des mouvements
circulaires pour que l'huile
atteigne toutes les parties
du visage, en insistant sur
les ailes du nez.
Massez quelques minu-
tes. L'huile d'olive va net-
toyer votre visage, suppri-
mant les impuretés et le
maquillage.
Humidifiez ensuite un
gant de toilette avec de
l'eau chaude, essorez-le

et mettez-le sur votre
visage. 
Cela permettra de déloger
le maximum d'impuretés
de la peau. Gardez le
gant de toilette sur le
visage pendant environ
dix minutes (c'est un peu
long mais ça en vaut la
peine).
Enfin, enlevez le gant,
appliquez de l'eau froide
sur votre visage et net-
toyez-le pour enlever
l'huile intégralement, en
prenant soin de ne pas

frotter trop fort. Utilisez
régulièrement l'huile
d'olive pour une peau
souple et fraîche.

La mandarine (ou
clémentine) qui donne

bonne mine !
Généreuse en vitamine C
et E, la mandarine assou-
plit et nourrit la peau, tout
en favorisant son éclat
naturel. D'où l'importance
de consommer régulière-
ment des mandarines (ou
des clémentines) pour
améliorer l'élasticité de la
peau en cette saison de
grande fraîcheur…
Ainsi, boire un grand
verre de jus de mandarine
chaque matin permet de
s'assurer une bonne dose
de vitamines et d'antioxy-
dants qui protègent notre
peau contre les radicaux
libres. Une prise quoti-
dienne aide aussi à net-
toyer l'organisme de ses
toxines, ce qui a aussi
pour effet d'améliorer rapi-
dement le teint.
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Poulet rôti

aux herbes  

Ingrédients
� 1  poulet 
� ½ bouquet de persil
� ½ bouquet de cerfeuil
� ¼ bouquet d'estragon
� 2 têtes d'ail 
� 1 pincée de poivre 
� 10 g de fromage blanc
� 4 branches de thym
� 4 branches de romarin
� 2 cuillères à soupe d'huile d'olive

Préparation :
Lavez et couper finement le persil, le cerfeuil et
l'estragon.  Epluchez et hachez-les  gousses
d'ails (gardez quelques gousses) les ajoutez
aux herbes  ainsi qu'une pincée de poivre et le
fromage. Salez et mélangez bien le tout. En
passant par l'ouverture de son cou, glissez cette
préparation sous la peau du poulet. Sur la
plaque du four, étalez les branches de thym,
celles de romarin. Posez le poulet sur ce lit
parfumé, et répartissez à côté les têtes  d'ail
que vous avez réservez, Badigeonnez-la viande
avec 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et
enfournez pour 20 minutes en l'arrosant très
régulièrement. Quand le poulet est cuit,
déposez-le dans un plat, couvrez-le d'un papier
d'aluminium et laissez-le reposer pendant 10
minutes. Pendant ce temps, ajoutez un demi-
verre d'eau dans la plaque de cuisson et grattez
bien tous les sucs. Puis découpez le poulet et
déposez les morceaux sur le plat de service.
Récupérez son jus dans la plaque et arrosez-en
le poulet ou servez-le à part.

Madeleines

au citron

Ingrédients
� 60 g de beurre en crème
� 180 g de sucre
� 1 zeste de citron (si possible non traités)
� 3 œufs
� 130 g de farine

Préparation :
Séparer les blancs des jaunes. Mélanger les
jaunes avec le sucre au fouet jusqu'à ce que le
mélage blanchisse puis ajouter le beurre en
crème.
Ajouter la farine très doucement en mélangeant.
Ajouter le zeste haché finement. Battre les œufs
en neige puis les incorporer très doucement
(important pour que les madeleines gonflent
bien). Beurrer un moule à madeleines et y
verser la pate sans remplir à ras bord. Faire
cuire 10 à 12 minutes (selon le four) à 180° en
surveillant. Les madeleines sont cuites quand
elles sont bien dorées. 
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Les plantes
qui peuvent vous aider

I
l est possible de per-
dre du ventre à l'aide
de plantes. Certaines

ont un effet brûle-graisse
tandis que d'autres per-
mettent de couper la faim
et nous évitent les envies
de grignoter. La naturopa-
the Anne-Laure Jaffrelo
nous révèle les plantes
qui peuvent vaincre les
ventres rebelles.

Le cumin en graine : 
Mettre une cuillère à café
de cumin en graine et
laisser infuser pendant 15
minutes dans de l'eau
bouillante. Répéter 1 à 3
fois par jour. On peut
aussi laisser infuser une
nuit entière dans un ther-
mos. La tisane au cumin
est une manière simple et
naturelle pour perdre du
poids en brûlant les grais-

ses rapidement et pré-
vient également les bal-
lonnements excessifs.

La tisane au fenouil : 
Verser les graines de
fenouil dans une tasse et
ajouter l'eau bouillante.
Laisser infuser pendant
15 minutes. Filtrer avant
de boire. Le fenouil per-
met de stimuler la diges-
tion, lutte contre les bal-
lonnements du ventre, et
empêche ainsi d'avoir un
ventre gonflé. les graines
de fenouil apportent de
nombreux bienfaits, tant
pour la ligne que pour l'or-
ganisme. Répéter 1 à 3
fois par jour.

La tisane au pissenlit : 
Verser une cuillère à
soupe de feuilles de pis-
senlit frais ou séchés

dans de l'eau bouillante.
Laisser infuser pendant
15 minutes. On peut aussi
utiliser la racine séchée
du pissenlit, dans ce cas
mettre 3 à 5 grammes de
racines coupées dans de
l'eau bouillante et laisser
infuser 15 minutes. les
feuilles et racines de pis-
senlit sont connues pour
leurs propriétés drainan-
tes et digestives et per-
mettent une élimination
globale des toxines. 

Les plantes 
brûle-graisse 

Le but des brûleurs de
graisse est d'accélérer le
métabolisme de base en
favorisant les dépenses
caloriques. Ainsi, en aug-
mentant le métabolisme
de base, le corps
consomme plus d'énergie.

Le café : 
La caféine aide l'orga-
nisme à brûler un peu
plus de calories dans les
heures qui suivent son
ingestion.

La cannelle : 
Faire bouillir de l'eau,
ajouter une cuillère à café
de cannelle et laisser infu-
ser, on peut ajouter égale-
ment du miel dans l'infu-
sion. 
Il y a également d'autres
astuces possibles comme
ajouter une cuillère à café
dans les céréales ou la
salade de fruit au petit-
déjeuner et sur les des-
serts. 
La cannelle a un effet
direct sur la glycémie et le
cholestérol. C'est égale-
ment un coupe-faim puis-
sant. La cannelle favorise
une perte de poids lente
et durable.

Petite astuce +++ : l'arti-
chaut ! Anne-Laure
Jaffrelo nous explique :
"l'artichaut favorise la
perte de poids et détoxifie
notre organisme, il est un
excellent antioxydant." Il
ne contient que 43 calo-
ries pour 100 grammes de
produit. Ce légume, utilisé
pour perdre du poids,
favorise l'élimination des
graisses et détoxifie l'or-
ganisme.

TEINT TERNE   

2 astuces qui donnent bonne
mine en hiver

LES ŒUVRES SOCIALES 
DE L'ÉDUCATION TOUCHÉS
PAR UNE ENQUÊTE

Un audit entamé
prochainement
� La commission des œuvres
sociales de l'éducation a gelé tou-
tes les activités. 
En attendant le rapport de l'année
2019 qui sera publié en ce mois
de janvier, le secteur de l'éduca-
tion sera pleinement touché par
les effets de cette décision.
Dans une déclaration rendue
publique, le président de la com-
mission des œuvres sociales de
l'éducation Mustapha Benouis a
indiqué que " la commission a
décidé de ce gel suite à un man-
que constaté dans le budget de
l'année qui vient de s'écouler ".
Une décision qui traduit tout le
malaise dans le secteur. 
En effet, les 200.000 travailleurs
du secteur de l'éducation syndi-
qués dans les œuvres sociales ne
pourraient plus bénéficier des
prestations médicales, soins et
prêts pour logements et devront
attendre le déblocage de cette
situation. 
La commission dont son mandat
expire fin décembre ne pourra
plus être valide en attendant de
remettre son rapport moral et
financier de l'année 2019. Le pré-
sident de la commission souligne
que " seuls une partie du trésor
des œuvres sociales servira à
financer certains retraités ". 
C'est un coup fatal pour les tra-
vailleurs du secteur qui vont
devoir prendre leur mal en
patience. 
Les retombées sur les malades
surtout les cancéreux au nombre
de 800 seront insidieux du fait
que leur couverture sanitaire dans
les cliniques privées sera suspen-
due momentanée. 
Les malades qui ont jusque-là,
bénéficié de soins et analyses
médicales gratuites avec des éta-
blissements privés, ne pourront
que retourner vers le secteur
public. Il faut savoir que la com-
mission qui a alerté plusieurs fois
le ministre de l'Education sur " les
irrégularités dans la gestion du
budget durant les anciens man-
dats " a accepté qu'il y ait une
enquête sur ces " trous budgétai-
res " signalés. 
Il est à rappeler que les syndicats
de l'éducation qui font partie de
cette commission ont dénoncé
également la manière peu ortho-
doxe dont a été géré l'argent des
œuvres sociales durant les
années 2017 et 2018 au point où
le ministre de l'Education a évo-
qué l'institution d'une enquête sur
ce sujet qui permettra d'élucider
les tenants et les aboutissants sur
cette affaire. 
Il faudra attendre si le ministre
Belabed sera maintenu dans son
poste ou s'il y aura la nomination
d'un nouveau ministre qui tran-
chera sur ce dossier qui a fait
couler beaucoup d'encre. Il est
certain que le prochain rapport qui
sera remis aux hautes instances
de l'éducation ne sera pas un
compte-rendu expéditif du fait que
les membres de la commission
actuelle seront auditionnés par le
nouveau ministre. 
De plus, si cela confirme qu'il y eu
des délits, c'est la justice qui va
se saisir de ce dossier où il a été
recommandé la transparence sur
la gestion des deniers devant figu-
rer dans le prochain rapport.
Jusque-là, à en croire une source
proche de ce dossier " tout sera
décidé en janvier prochain ".

Farid Larbaoui

DD
ans les colonnes de ce quotidien,
l'information a été reprise tout

comme tous les journaux le jour du
réveillon du YANNAYER 2970 à savoir
que le nouveau secrétaire général du
RND sera élu vers le 19 mars prochain à
l'occasion du congrès. Toute honte bue,
Mr Azedine MIHOUBI le SG par intérim
en annonçant la nouvelle craint " les ten-
tatives de vider l'Etat national de ses
cadres, et appelle à la prudence et la
vigilance ainsi que revenir à la déclara-
tion du premier novembre ". Rien que ça
!
On ne sait s'il a la mémoire courte ou si
comme dit l'adage "il  tente de cacher le
soleil avec un tamis ". N'est-ce pas son
parti tout 'bébé moustachu' qui a traficoté
dès sa naissance toutes les élections et
vidé l'Etat de ses cadres intègres soit en
les poussant à l'exil soit en les incarcé-
rant par vagues successives sous le pré-
texte d'une opération ''mains propres'' et
encore plus récemment en 2017 quand
son ex SG  - aujourd'hui détenu à El
Harrach condamné à 15 ans ferme dans
une première affaire - a remplacé l'actuel

président de la République quand il
séjourna à peine 80 jours comme 1er
ministre en se frottant les mains. Le
RND ne s'est-il pas tu quand ce premier
ministre s'est attaqué à la corruption et
encore moins ce Azedine MIHOUBI alors
ministre de la culture imposé à Mr
A.TEBBOUNE comme une taupe ou l'œil
de Moscou. Et puis récemment en sa
qualité de candidat à l'élection présiden-
tielle il s'opposa au Président élu avec la
coalition de son parti et de son mentor le
FLN n'était-ce la vigilance  des princi-
paux généraux de l'armée, l'Algérie
aurait eu l'infamie d'une élection fabri-
quée au laboratoire comme de coutume.
Les algériens dans leur immense majo-
rité vomissent les partis de la coalition et
à leur tête leurs SG et/ou leurs intérimai-
res, le score obtenu en décembre der-
nier est éloquent. Le président de la
république n'attend nullement de ces
partis qui ont mis l'Algérie en faillite quel-
ques soutiens ou conseils, qu'ils se les
gardent, il n'a pas du tout envie de les
trainer comme des boulets ; point trop
n'en faut. Et la meilleure aide qu'ils pour-

raient offrir au Président et de cesser
toute déclaration du genre " …cette
démarche permettra la consultation de
toutes les forces politiques et franges
sociales pour une entente nationale plus
effective " ou encore  " le parti a formulé
le vœu de voir le nouveau gouvernement
"parvenir à réaliser les espoirs et ambi-
tions du peuple algérien et booster le
développement pour atteindre le niveau
escompté ".
Pourquoi avoir attendu qu'un Hirak
vienne vous secouer pour comprendre
qu'il fallait écouter le peuple.
Non ! La nouvelle présidence tient à
prendre ses distances de votre mauvaise
foi et de vos élucubrations qui ont mené
le pays au bord du précipice. On vous
écoutera TOUJOURS en tant que per-
sonne ou en tant que citoyen algérien
mais JAMAIS en tant que représentant
d'un parti même - s'il change de sigle -
qui a gouverné en dictateur et favorisé la
rapine à tous les niveaux. Le meilleur et
ultime acte que vous pourriez entrepren-
dre et de vous dissoudre et de sortir du
parlement avant d'être éjecté constitu-
tionnellement. Entre temps les Algériens
vous prient, Mr Azedine MIHOUBI,  de
vous taire !

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-Auteur

ECLAIRAGE 

Mr AZEDINE MIHOUBI, TAISEZ-VOUS !

Par Imen.H

U
ne convention  de partenariat entre
le Croissant-Rouge algérien et le
Croissant-Rouge libyen a été

signée hier au niveau du complexe olym-
pique le 5 juillet en présence de Saida
Benhabiles présidente du Croissant
Rouge Algérie (CRA), et son homologue
libyen.La signature a été suivie par le lan-
cement de la caravane de solidarité
humanitaire en faveur du peuple libyen 
Ce partenariat vient incarner l'esprit de
coopération entre le Croissant-Rouge,
l'Algérie et son homologue libyen, et ren-
forcer le partenariat et l'échange d'infor-
mations, d'expériences, d'efforts et de
tous les sujets d'intérêt pour l'Afrique du
Nord.
Parmi les points les plus importants que
contient l'accord à savoir, le renforcement
des capacités entre les deux association
par la formation et l'échange d'expérien-
ces dans divers domaines, l'échange
d'expériences dans le domaine de la
migration irrégulière et la restauration des
liens familiaux, la sensibilisation au droit
international humanitaire, l'échange de

visites entre les deux association et la
tenue de réunions consultatives et le tra-
vail pour unifier l'accord et la coordination
dans Domaines de coordination.
L'accord prévoyait également une coordi-
nation entre les efforts des branches des
deux sociétés situées dans les zones
frontalières, afin de soutenir et de déve-
lopper ces zones, en plus de répondre
aux besoins humanitaires au niveau de
ces zones, de conduire des convois
médicaux conjoints pour fournir une
assistance médicale au niveau des zones
frontalières.
Par ailleurs, les deux parties se sont mit
d'accord  de soutenir l'initiative du
Croissant-Rouge libyen concernant la
création d'un réseau d'associations de
Croissant-Rouge libyen en Afrique du
Nord, plus la préparation d'un atelier sur
l'impact des crises sur la situation huma-
nitaire en Algérie.
Enfin, le Croissant-Rouge libyen a remer-
cié le président de la République, Abdel
Majid Taboun, pour les efforts déployés et
pour le rôle du Croissant-Rouge algérien
et sa volonté de travailler avec le
Croissant-Rouge libyen, où il a supervisé

le lancement du deuxième envoi d'aide
humanitaire au sud de la Libye.
Il y a lieu de noter que la visite de la
délégation libyenne coïncide avec le lan-
cement d'une deuxième caravane huma-
nitaire envoyée par l'Algérie à la Libye,
après celle effectuée il y a quelques
jours, sur instruction du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
L'Algérie avait, en effet, acheminé,
samedi dernier, à partir du poste frontalier
Tin Alkoum (Djanet), plus de 100 tonnes
d'aides humanitaires au peuple libyen.
Cette aide urgente est constituée de den-
rées alimentaires, de médicaments, de
vêtements, de tentes, de groupes électro-
gènes et autres.
Mme Benhabiles a rappelé les misions
conférées au CRA, notamment son rôle
dans la vulgarisation de la culture de la
solidarité entre les différentes franges de
la société, notamment des jeunes, en les
appelant à "faire preuve de solidarité et à
intervenir spontanément pour assister
ceux qui en ont besoin", citant dans ce
contexte la situation humanitaire "catas-
trophique" en Libye.

I.H

SOLIDARITÉ DE L'ALGÉRIE AVEC LE PEUPLE LIBYEN 

Le CRA à l'avant-garde
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Jeux

L'
activité commerciale en
l'Algérie a poursuivi sa

baisse durant le 3ème tri-
mestre 2019, avec une dimi-
nution plus prononcée chez
les détaillants, selon les
résultats d'une enquête
d'opinion menée par l'ONS
auprès des chefs d'entrepri-
ses commerciales. Ce recul
de l'activité a été plus res-
senti chez les commerçants
détaillants qui activent,
notamment, dans les matiè-
res premières et demi-pro-
duits, la droguerie, quincail-
lerie, appareils électroména-
gers et parfumerie
(DQAEMP) ainsi que les
machines et matériels
d'équipement. Près de 20%
des détaillants enquêtés se
plaignent de l'indisponibilité
des produits et plus de 28%
des grossistes de l'éloigne-

ment des sources d'approvi-
sionnement de la matière
première. 
Plus de la moitié des gros-
sistes et plus de 44% des
détaillants ont déclaré avoir
enregistré des ruptures de
stocks. 
Les secteurs les plus tou-
chés par ce manque sont
ceux de l'agroalimentaires,
de la DQAEMP et des
machines et matériels
d'équipement. 
L'enquête indique que la
majorité des détaillants et
grossistes se sont approvi-
sionnés auprès du secteur
privé uniquement, notam-
ment, ceux de la DQAEMP,
des machines et matériels
d'équipement et des textiles.
Par ailleurs, près de 25% se
sont approvisionnés auprès
des secteurs public et privé

à la fois, particulièrement,
ceux de l'agroalimentaire, de
la matière première et demi-
produits. 
Quant aux prix d'acquisition
des produits, ils ont été
jugés "élevés" selon plus de
25% des commerçants gros-
sistes et plus de 40% des
détaillants. Les plus tou-
chés, par cette hausse des
prix, sont ceux de l'agroali-
mentaire, de la DQAEMP et
des machines et matériel
d'équipements. 
En revanche, le reste des
commerçants détaillants et
grossistes jugent les prix
"stables". 
Selon l'enquête, la plupart
des commerçants (grossis-
tes et détaillants) achètent
leurs marchandises en pre-
mière main. Le taux de
satisfaction des commandes

en produits est supérieur à
50% par rapport aux
besoins exprimés, selon la
majorité des commerçants
enquêtés, notamment ceux
de la matière première et
demi produits et ceux des
combustibles et lubrifiants.
Par ailleurs, l'enquête a
relevé que la plupart des
commerçants est satisfaite
de la qualité et du condition-
nement du produit. De juillet
à septembre derniers, la
demande en produits fabri-
qués a reculé selon les
grossistes, notamment ceux
de la matière première et
des demi-produits. En
revanche, elle a augmenté
selon les détaillants de
l'agroalimentaire et des
machines et matériel d'équi-
pements. Selon l'opinion de
28% des grossistes et près

de 30% des détaillants, les
prix de vente sont jugés
"élevés" au 3è trimestre
2019 par rapport au trimes-
tre précédent, notamment
ceux des combustibles, de
la DQAEMP et des textiles.
Quant à leur situation finan-
cière, elle a été jugée
"moyenne" selon près de
70% des grossistes et selon
près de 45% des détaillants.
Plus de 43% des premiers
et 5% des seconds ont
recouru à des crédits ban-
caires et la plupart n'a pas
trouvé de difficultés à les
contracter, ont souligné les
enquêtés. S'agissant des
prévisions, les commerçants
grossistes et détaillants pré-
voient la poursuite de la
baisse de leur activité au
cours des prochains mois.

R.E.

COMMERCE

La baisse d'activité se confirme 

L
e Front de libération nationale
(FLN) a salué l'engagement du
Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, en faveur de
la révision de la Constitution et son
appel à la tenue d'un "dialogue natio-
nal inclusif".
" Le parti du Front de libération natio-
nale (FLN) salue "l'engagement du
Président de la République en faveur
de la révision de la Constitution qu'il
a placée à la tête des priorités de
son mandat (...) ainsi que les consul-
tations qu'il a entamées avec les per-
sonnalités nationales, les différentes
formations politiques et civiles et les
acteurs sociaux pour garantir l'en-
tente nationale concernant les
grands intérêts du pays ", lit-on dans
le communiqué sanctionnant la réu-
nion des secrétaires de Mouhafadate
et des présidents des comités transi-
toires, présidée par le secrétaire
général par intérim du parti, Ali
Seddiki.
Exprimant sa profonde satisfaction
quant aux mesures d'apaisement
susceptibles d'instaurer la quiétude
et de dissiper les tensions pour réali-
ser l'entente nationale, le FLN a
salué l'appel du Président de la
République à engager "un dialogue
national inclusif en vue de créer un
climat politique favorable à une parti-
cipation massive des différentes fran-
ges sociales, et partant concourir à
l'aboutissent de la prochaine étape
dans le cadre d'un processus politi-
que visant à resserrer les rangs des
Algériens, à instaurer l'Etat de droit
et la société des libertés". 
Pour ce qui est des affaires internes
du parti, les secrétaires des
Mouhafadate et les présidents des
comités transitoires ont exprimé "leur
soutien au SG du parti par intérim et
affirmé leur disponibilité à l'accompa-

gner dans l'accomplissement de ses
fonctions en cette phase exception-
nelle, loin de toute forme de margina-
lisation, et ce en vue de renforcer la
place du parti dans le respect de ses
constantes et références idéologi-
ques novembristes, par le biais du
dialogue, de la concertation et de la
pratique démocratique". 
" Ali Seddiki a été mandaté conjointe-
ment avec le bureau politique pour
prendre toutes les mesures relatives
à l'organisation dans les plus brefs
délais du 11e congrès du parti ", a
indiqué la même source, soulignant "

la disposition des secrétaires des
Mouhafadate et les présidents des
comités transitoires des mouhafadate
du parti à entamer la préparation de
cette échéance et à veiller à réunir
les conditions de sa réussite ".
Concernant la situation en Libye, le
parti a salué le rôle de la diplomatie
algérienne dans le règlement de
cette crise à travers "la promotion de
la solution politique, la préservation
de l'unité et de la souveraineté de ce
pays voisin et le rejet de toute ingé-
rence étrangère".
Les secrétaires des mouhafadates et

les présidents des comités transitoi-
res ont saisi cette occasion pour pré-
senter leurs "chaleureuses félicita-
tions" au Président Abdelmadjid
Tebboune suite à son élection à la
magistrature suprême, souhaitant
"succès et réussite" au nouveau gou-
vernement sous la présidence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Ils ont également rendu hommage à
l'Armée nationale populaire (ANP)
qui veille sur la sécurité de l'Algérie,
sa souveraineté nationale et son inté-
grité territoriale. 

A.M.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET DIALOGUE NATIONAL

Le FLN salue l'engagement 
de Tebboune 
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Brèves des
Fédérations
sportives 
algériennes
Triathlon : La Fédération
algérienne de triathlon,
qui a tenu son assem-
blée générale constitu-
tive début 2016, a enfin
obtenu l'agrément
requis, auprès du minis-
tère de l'Intérieur et des
Collectivités locales. 
Une régularisation admi-
nistrative qui permettra à
cette instance de travail-
ler désormais en toute
légalité.

Natation : Plusieurs
nageurs algériens pren-
dront part au meeting
international de Genève
avec l'objectif de réussir
les minima de participa-
tion aux prochains Jeux
Olympiques d'été, pré-
vus à Tokyo. 
Cette compétition, pré-
vue en grand bassin (50
mètres), est prévue du
17 au 19 janvier.

Tir sportif : La première
étape du Championnat
national de tir à l'arc se
déroulera les 17 et 18
janvier au complexe
sportif Mohamed-
Tikanouine d'El Harrach
(Alger). 
Une compétition organi-
sée par la Ligue d'Alger,
en étroite collaboration
avec la Direction de la
jeunesse et des sports
locale.

Football : La
Commission fédérale
d'arbitrage a organisé
deux stages de forma-
tion pour les referees de
la division amateur, pour
les préparer à mieux
gérer la phase retour. Le
premie
r stage s'est déroulé du
2 au 7 janvier à Sidi Bel-
Abbès, alors que le
second a été organisé à
Biskra du 7 au 10 du
même mois. Par ailleurs,
la wilaya de Biskra sera
le théâtre d'un 
troisième stage de for-
mation pour les arbitres,
mais cette fois-ci, il sera
destiné aux referees de
l'élite, du 13 au 17 jan-
vier. 

Tennis : Le tournoi natio-
nal des U10 et U12, ini-
tialement prévu les 10-
11 janvier au Tennis
Club de Rouiba, a été
finalement reporté à une
date ultérieure, en rai-
son de la détérioration
des conditions climati-
ques au cours des der-
niers jours sur Alger et
ses environs.

Volley-ball : Le tirage au
sort du tour préliminaire
de la Coupe d'Algérie
(seniors/messieurs) se
déroulera ce mardi
(11h00) au siège de la
Fédération algérienne
de volley-ball. 

FOOTBALL

Un match de Serie A retardé

pour... des lignes pas droites

� Le coup d'envoi du match Hellas Vérone-Genoa, comptant

pour la 19e journée de Serie A, a été retardé de 15 minutes pour

un motif inattendu : les lignes délimitant les deux surfaces de

réparation n'étaient pas droites, rapportent dimanche les médias

sportifs italiens.Selon le quotidien Tuttosport, "les lignes des deux

surfaces de réparation ont été tracées de façon non-réglementai-

res, c'est à dire de travers"."L'arbitre Maurizio Mariani et le res-

ponsable des arbitres Nicola Rizzoli ont vérifié le terrain et se

sont rendus compte du problème. Ils ont demandé aux responsa-

bles du stade de refaire les lignes blanches", poursuit le quoti-

dien.Prévu à 18h, le coup d'envoi a finalement été donné à

18h15.

AMICAL

Algérie  28- 21 Angola 
� La sélection algérienne de handball a battu son homolo-
gue angolaise sur le score de 28-21 (mi-temps: 17-7)  en
match amical de préparation disputé dimanche à la salle
Omnisports d'Ain-Taya (Alger).
Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation des deux
sélections à la Coupe d'Afrique de handball-2020 prévue du 16
au 26 janvier 2020 à Tunis.
L'Algérie figure dans le groupe D en compagnie du Maroc, du
Congo et de la Zambie, alors que l'Angola fait partie du groupe
B aux côtés du Nigeria, du Gabon et de la Libye.
A noter que le vainqueur de cette 24e édition de la CAN décro-
chera son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020.

L
a sélection algérienne de handball
prendra part à la 24e Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2020), prévue du

16 au 26 janvier en Tunisie, avec l'ambition
de jouer les premiers rôles et décrocher
une des six places qualificatives au
Mondial-2021 prévu en Egypte.
Cette mission s'annonce a priori à la por-
tée des coéquipiers de Messaoud Berkous
qui évolueront dans le groupe "D" de la
CAN-2020 aux côtés du Maroc, du Congo
et de la Zambie qui participe pour la 1re
fois de son histoire au rendez-vous conti-
nental de la petite balle.
Le sélectionneur du Sept national, le
Français Alain Portes, a indiqué à l'APS
que "l'objectif principal est de se qualifier
au prochain Mondial", soulignant qu'une
"qualification va créer une dynamique de
travail sur deux ans qui permettra de
remettre la handball algérien sur les rails".
"Nous sommes ambitieux, nous avons
envie de faire de belles choses à la CAN-
2020, après il faudra bien jouer pour réus-
sir déjà à franchir le tour préliminaire. Si
mon équipe présente un bon visage, elle
est capable de battre tout le monde", a-t-il
déclaré.
Toutefois, Portes affirme d'emblée que
"pour la qualification aux Jeux olympiques,
il ne faut pas rêver". "A la dernière CAN,
l'Algérie a fini au 6e rang. Je pense que
nous avons encore du retard sur l'Egypte
et la Tunisie qui restent les favoris pour la
qualification aux JO de Tokyo. Mais si on

doit jouer contre eux dans des matchs
décisifs, nous jouerons notre carte à fond".
Concernant le volet préparatoire, Portes
s'est dit satisfait de l'évolution de son
groupe depuis son arrivée à la tête du staff
technique national: "Le groupe est très
agréable à entraîner, très discipliné. Je
prends beaucoup de plaisir avec eux, mais
on prend encore plus de plaisir quand on
gagne des matchs importants".
Afin de préparer le rendez-vous de Tunisie
dans les meilleures conditions possibles, le
staff technique composé d'Alain Portes et
de Tahar Labane, a tracé un programme
constitué de stages en Algérie et à l'étran-
ger (Pologne et Roumanie), ponctué par
plusieurs matchs amicaux.

CONFIANCE RETROUVÉE 
CHEZ LES JOUEURS
Côté effectif, Portes s'est félicité du "bel
état d'esprit" qui règne dans le groupe et
de "la motivation de ses joueurs pour réali-
ser un bon parcours en Tunisie".
Pour cela, l'ancien sélectionneur de la
Tunisie et de l'équipe de France (dames) a
fait appel à des joueurs chevronnés à
l'image des Berkous, Chahbour et Berriah,
qui auront la lourde tâche d'encadrer leurs
jeunes coéquipiers, tels que Mustapha
Hadj-Sadok (BesiktasAygaz/Turquie), qui
disputera sa deuxième CAN et Zouhir
Naïm (JSE Skikda), lesquels faisaient par-
tie de la sélection U21 lors du Mondial de
la catégorie disputé à Alger en 2017.

Le vice-capitaine du Sept algérien, Ryad
Chahbour, a assuré que le nouveau staff
technique a su remotiver le groupe, en
redonnant confiance aux joueurs après la
déroute de la dernière CAN-2018 au
Gabon.
"Cette confiance impulsée par Portes et
Labane a motivé le groupe à donner le
maximum pour progresser durant la prépa-
ration et réussir un joli parcours à la CAN
en Tunisie", a-t-il déclaré.
L'ailier du GS Pétroliers, qui disputera sa
6e CAN, a également assuré que tous les
joueurs sont impliqués et concentrés pour
décrocher la qualification au Mondial :
"Tous les joueurs sont conscients de la
mission qui les attend en Tunisie. Nous
allons donner le maximum pour atteindre
nos objectifs et représenter dignement le
handball algérien".
Seize pays participeront à la CAN-2020,
dont le vainqueur final empochera l'unique
billet qualificatif pour les Jeux Olympiques
Tokyo-2020. 
Le rendez-vous de Tunisie est également
qualificatif au Championnat du monde-
2021, puisque les six premiers du classe-
ment final en plus de l'Egypte, pays organi-
sateur, iront au Mondial.
La dernière participation algérienne aux
Jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta
(Etats-Unis). Pour le Championnat du
monde, les "Verts", et après avoir occupé
la dernière place en 2015, ont raté les édi-
tions de 2017 et 2019.

CAN-2020 DE HANDBALL

L'Algérie vise la qualification
au Mondial égyptien

OUARGLA

Quinze ans de prison
pour un faussaire 
� Une peine de quinze (15) années de prison
ferme, assortie d'une amende 100.000 DA, a été
prononcée lundi par le tribunal criminel d'appel
d'Ouargla à l'encontre de A.B (60 ans) pour
"association de malfaiteurs" et "falsification de
sceaux de l'Etat". Appréhendé en 2018 lors d'un
contrôle sécuritaire de routine à Ouargla, le mis
en cause s'est avéré alors être recherché pour
une affaire remontant à 2013 et portant sur des
retraits illicites de sommes d'argent de comptes
postaux de particuliers. Il utilisait des chèques et
des cartes nationales falsifiés, avec la complicité
de trois individus, L.K et A.T qui lui fournissaient
les cartes et chèques falsifiés, et Z.M, travailleur
dans un bureau de Poste à Ouargla, chargé, lui,
de renseigner sur les soldes des clients et de
montrer les spécimens de signature, a-t-on pré-
cisé lors de l'audience. La perquisition du domi-
cile du principal mis en cause dans cette affaire
(A.B) a permis aux enquêteurs de découvrir plu-
sieurs chèques postaux, des cartes nationales
falsifiées, des demandes de carnets de chèques
postaux, deux permis de conduire et deux
sceaux falsifiés d'institutions publiques. Le repré-
sentant du ministère public a, au regard des
preuves accablantes réunies, requis à l'encontre
de A.B une peine de prison à vie avec confisca-
tion des saisies opérées.

Par Roza Drik 

"Libérez nos salaires bloqués
depuis sept mois- Quel avenir

pour les milliers d'ouvriers ?", lit-on
sur une banderole scandés par les
manifestants  
Les jeunes recrutés dans le cadre

du DAIP (Dispositif d'aide à l'inser-
tion professionnelle), du PID
(Programme d'insertion des diplô-
més) et du DAIS (Dispositif d'activi-
tés d'insertion sociale), ont observé
hier, un rassemblement devant le
siège de la wilaya de Tizi  Ouzu
pour réclamer leurs sept mois de
salaires impayés.  Les manifestants
venus des différentes localités de la
wilaya pour exiger leur titularisation
dans leur poste actuel qu'ils occu-
pent.  
Certains d'entre dans le contrat
vient d'être expirer et d'autres en
cours
A signaler, quelques 1500 bénéfi-
ciaires de pré-emploi sont concer-
nés par la régularisation à Tizi
Ouzou durant l'année 2019, selon le
directeur de l'emploi, Mustapha
Aouiss. Et l'opération se poursuivra
durant l'année 2020, ajoute le
même responsable. Pour le secteur
économique, quelques 1800 bénéfi-
ciaires de contrat CTA, quant à eux
seront titularisés d'office, précise
encore M.Aouissi. 

R.D

DES JEUNES RECRUTÉS DANS LE CADRE DU DAIP ET DU PID
DEVANT LE SIÈGE DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

Sans salaires depuis sept mois ! 
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Par Imen Medjek

L
ors d'une conférence de
presse animée hier au
forum d'El Moudjahid, le

vice- président du forum des
entreprises, chargé du déve-
loppement du numérique, M.
Djaoued Allal a fait savoir que
le numérique est un facteur
de développement économi-
que majeur pour l'économie
mondiale. 
L'industrie est aujourd'hui
impactée par les évolutions en
cours. 
S'exprimant en marge de
cette rencontre, M.   Allal  a
affirmé que le numérique
prend une place de plus en
plus importante, en permet-
tant de créer de nouveaux
mode de production, de nou-
veaux modèles d'affaires et
de nouveaux métiers, la fron-
tière entre industrie et servi-
ces s'estompent de plus en
plus, et dans ce cadre, de
nouvelles compétences appa-
raissent qu'il faudra accompa-
gner." 
La numérique offre un poten-
tiel de croissance et de diver-
sification économiques des
plus importants ", a-t-il indi-
qué.   Dressant l'état des lieux
de ce secteur en Algérie, le
conférencier  a ainsi exprimé
que, selon les statistiques offi-
cielles disponibles, le numéri-
que pèse actuellement pour
moins de 4% du produit inté-
rieur brut (PIB), tandis que les
nombres d'internautes et
d'abonnés à la téléphonie
mobile sont estimés respecti-
vement à 35 et 39 millions.

Selon lui, ce secteur peut tenir
lieu d'un véritable levier pour
la croissance économique, en
cela qu'il offre surtout un outil
essentiel de bonne gouver-
nance, de transparence et
d'amélioration de la producti-
vité. Citant une évaluation de
la Banque mondiale, le même
intervenant a souligné que les
transformations numériques
dans les entreprises peuvent
apporter jusqu'à 2% de crois-
sance annuelle. Aussi, a-t-il
recommandé, il faut créer dès
à présent une agence supra-
nationale pour le développe-

ment du numérique, structurer
ce secteur en tant que filière à
statut particulier et œuvrer à
promouvoir l'émergence de
start-up technologiques.
D'autre part, il a rappelé que "
70% des grandes entreprises
dans le monde, soit 2.000
sociétés, ont déjà intégré le
projet de la transformation
digitale ", ajoutant " 40% du
business de ces 20 entrepri-
ses vont disparaître et l'espé-
rance de vie d'une entreprise
est passée de 60 ans à 12
ans ". 
Il a aussi indiqué que " 150

millions d'emplois vont être
remplacés par des robots d'ici
2025". 
Ce qui concerne les nouveaux
projets des exonérations d'im-
pôts dans le projet de la loi de
finances 2020 et des mesures
pour faciliter l'accès au fon-
cier, le conférencier a lancé
un appel au ministère  afin de
prendre ses mesures sur le
développement des startups,
et particulièrement dans l'éco-
nomie numérique.  
En outre, le spécialiste en
économie numérique, a relevé
l'importance d'instaurer une

économie numérique et digi-
tale et la nécessité d'investir
dans ces nouveaux créneaux
à travers la valorisation. 
De son coté, M. Riad Brahimi,
membre du conseil exécutif et
président de la commission
développement de la relation
université-entreprise a indiqué
: " Nous sommes l'outil natio-
nal pour la modernisation
numérique de notre pays,
nous sommes la cheville
ouvrière du plan de dévelop-
pement des TIC dans notre
pays. Il y a des entreprises
qui exercent sur le marché
depuis plus de 20 ans, mais
aussi de nouvelle startup très
innovante. Organisons-nous
et développons l'écosystème
des opérateurs TIC et accom-
pagnons-le vers le chemin de
la croissance ". Ajoutant : "  le
fait de ne rien faire constitue
un risque potentiel avec des
conséquences désastreuses
pour notre pays et nos entre-
prises économiques, dans un
monde en pleine mutation
dont la numérisation symbo-
lise le vortex du changement.
" Nous devons être innova-
teurs et avoir une dizaine de
champions dans ce domaine
d'intégration des TIC et d'in-
novations. 
Et cela ne peut se faire
qu'avec les jeunes  du pays.
Nous devons considérer les
produits informatiques et les
logiciels comme de la matière
première et un intrant d'exploi-
tation à nos entreprises éco-
nomiques pour tous les sec-
teurs ", a-t-il conclu.  

I.M

DJAOUED ALLAL, CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT 
DU NUMÉRIQUE, AU FORUM D'EL MOUDJAHID : 

" Le numérique est un facteur 
de développement économique "
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L a sélection nationale féminine des
U20 a entamé dimanche un stage qui

s'étalera jusqu'à mardi, en prévision de sa
confrontation face au Soudan du Sud, le
19 janvier à Kampala (Ouganda), dans le
cadre du match aller du 1er tour qualifica-
tif du Mondial-2020 de la catégorie, a indi-
qué la Fédération algérienne de football
(FAF). Pour cette double confrontation
face au Soudan du Sud, dont le match
retour est prévu le 2 février au stade du
20-Août-1955 d'Alger (18h00), le staff
technique, composé du sélectionneur
national Ahmed Laribi et de son adjointe,

Nadia Bellala, a convoqué 22 joueuses. 
Selon la FAF, la sélection algérienne se
déplacera le 15 janvier à Kampala pour
disputer la première manche.

Voici la liste des joueuses convo-
quées : AssiaRabhi (CF Akbou),
Melissa Mili (FC Béjaïa),
GhadaGanouche (ASE Alger Centre),
KhadidjaNefidsa (ASE Alger Centre),
IkramBahri (ASE Alger Centre),
ImeneAzib (ASE Alger Centre),
NihedMoudjer (ASE Alger Centre), 
KhouloudOurnani (ASE Alger Centre),

Sérine Djadouf (ASE Alger Centre),
Nabila BochraOuzai (ASE Alger Centre),
Aicha Hamideche (AffakRelizane),
Selma Aifaoui (Oran Centre), Rabia
Baki (ESF Amizour), Selma Mansouri
(FC Béjaïa), InesSeghiri (Le Havre /
France), BouthainaSoualmia (JF
Khroub), OuasilaAlouache (JF Khroub),
Nassima Bekhti (Issy-les-Moulineaux /
France), Farida Ahmed Foitih (Intissar
Oran), Armelle Khellas (Olympique 
Lyonnais / France), Ghania Djemaa
Ayadi (ES Meghnia), Amina Habita
(FCHM Hassi Messaoud).

P oids lourd de l'élite il y
a 15 ans, le Deportivo

La Corogne, aujourd'hui
dernier de D2 espagnole,
a été éliminé au 2e tour de
la Coupe du Roi dimanche
(1-1, 8-7 t.a.b) par
Salamanque (D3), alors
que Séville a cartonné.
La Corogne n'en finit plus
de sombrer: vainqueur de
la Liga il y a 20 ans et
demi-finaliste de la Ligue
des champions en 2004,
le club galicien, relégable

en D2 espagnole, a été
battu aux tirs au but par
Salamanque (D3), qui se
hisse donc en seizièmes
de finale de la compétition.
De son côté, le Séville FC,
pensionnaire de Liga, a
été sans pitié face aux
amateurs d'Escobedo (4e
division), en leur infligeant
cinq buts par Luuk de
Jong (17e), Nolito (38e),
Lucas Ocampos (57e),
Franco Vazquez (75e) et
Oliver Torres (90e+1).

Les seizièmes de finale de
la Coupe du roi débuteront
le 22 janvier, et verront
l'entrée en lice des quatre
clubs ayant participé à la
Supercoupe d'Espagne, à
savoir le FC Barcelone, le
Real Madrid, l'Atlético
Madrid et Valence. Les
huitièmes sont program-
més le 29 janvier, les
quarts le 5 février et les
demi-finales les 12 février
et 4 mars. La finale est
prévue le 18 avril.

ELIMINATOIRES MONDIAL-2020 U20 FILLES :  

La sélection algérienne en stage

COUPE DU ROI : 

La Corogne s'enfonce,
Séville cartonne

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION 
(4E JOURNÉE):

Le PAC chute 
lourdement face 
à Enyimba (4-1)
� Le Paradou AC, dernier représentant
algérien encore en lice en Coupe de la
Confédération africaine de football, s'est
incliné lourdement dimanche en déplace-
ment face aux Nigérians d'Enyimba 4 à 1
(mi-temps : 3-0), en match disputé à
Aba, dans le cadre de la 4e journée (Gr.
D) de la phase de poules. Les locaux ont
ouvert le score dès la 15e minute par
Stanley Dimgba, avant que Victor
Mbaoma ne corse l'addition (35e).
Dimgba a resurgi pour enfoncer le clou
(36e). Insaisissable, Stanley Dimgba a
récidivé en seconde période (76e) pour
donner plus d'ampleur à la victoire des
siens, devant la passivité de la défense
algérienne. Le PAC a réduit le score en
fin de match grâce à AbdelkaharKadri
(88e). Cette lourde défaite fait reléguer le
PAC à la troisième place avec 4 points,
alors qu'Enyimba se hisse à la deuxième
place et revient provisoirement à un
point du leader Hassania Agadir du
Maroc (7 pts), qui reçoit dimanche soir
(20h00) les Ivoiriens de San Pedro (4e, 2
pts). Lors de la 5e journée, prévue le 26
janvier, le PAC accueillera San Pedro,
alors que Hassania Agadir se déplacera
au Nigeria pour défier Enyimba.

Point du groupe D :
Derniers résultats :
Enyimba - Paradou AC 4-1
Hassania d'Agadir-San-Pédro   3-0 

Classement : Pts J
1. Hassania Agadir   10      4
2. Enyimba                6         4
3. Paradou AC          4         4
4. San Pedro              2         3

Déjà joués :
1re journée :
San Pedro - Paradou AC 0-0
Hassania Agadir - Enyimba 2-0

2e journée :
Enyimba - San Pedro 1-0
Paradou AC - HassaniaAgadir 0-2

3e journée : 
San Pedro  -Hassania Agadir 1-1
Paradou AC - Enyimba 1-0

Reste à jouer :
5e journée (26 janvier) :
Enyimba - Hassania Agadir
Paradou AC - San Pedro

6e journée (2 février) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

NB : les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale.

JSM BÉJAÏA :

Hammouche
nouvel entraîneur
� Le technicien Saïd Hammouche est
devenu le nouvel entraîneur de la JSM
Béjaïa, en remplacement du Suisso-
Tunisien MoezBouakaz, démissionnaire, a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue 2
algérienne de football sur sa page
Facebook. "La direction de la JSMB a trou-
vé un accord avec le technicien Saïd
Hammouche pour prendre la barre tech-
nique jusqu'à la fin de la saison. Il sera
assisté de Hassan Nougui, en tant que pré-
parateur physique", a indiqué le club dans
un communiqué. Bouakaz a préféré jeter
l'éponge en décembre dernier, suite à l'éli-
mination essuyée à domicile en 1/32 de
finale de la Coupe d'Algérie face à l'ES
Sétif (2-2, aux t.a.b : 7-8). Le club béjaoui a
bouclé la phase aller du championnat à
une triste 15e et avant-dernière place au
classement avec 11 points et un match en
retard qu'il disputait, hier, au moment où on
mettait sous presse face à son voisin du
MO Béjaïa, en mise à jour de la 8e jour-
née. Hammouche (53 ans), dont il s'agit du
deuxième passage à la JSMB (2015-2016),
devient le troisième entraîneur de l'équipe
de "YemmaGouraya" depuis le début de la
saison après Bouakaz et Mohamed Lacet.

L e Real Madrid a remporté sa 11e
Supercoupe d'Espagne en s'impo-
sant 0-0 après prolongations, 4-1

aux tirs au but contre l'Atlético Madrid en
finale de la Supercoupe d'Espagne
dimanche à Jeddah (Arabie Saoudite).
Les hommes de Zinédine Zidane ont
glané leur premier trophée de la saison
(la première Supercoupe depuis 2017)
grâce à un ultime tir au but transformé
par leur capitaine Sergio Ramos.
Courtois, jusqu'au bout de la nuit: grâce
à son immense gardien, le Real Madrid a
arraché sa 11e Supercoupe d'Espagne
en dominant l'Atlético. D'abord sauvés
par le Belge, qui a stoppé le tir au but de
Thomas Partey, les joueurs de Zinédine
Zidane ont glané leur première
Supercoupe depuis 2017, grâce à leur
capitaine et ultime tireur Sergio Ramos.
Mais quel duel de gardiens ! Plus qu'un
derby, plus qu'un Real-Atlético, c'était
Jan Oblak contre Thibaut Courtois:
dimanche, la finale de Supercoupe
d'Espagne s'est vite transformée en un
bras de fer entre deux des meilleurs gar-
diens du monde. Deux gardiens aux
gants magiques, infranchissables pen-
dant 120 minutes, qui ont poussé le
match jusqu'aux tirs au but par leurs
innombrables parades. Courtois, grâce à
un bel arrêt devant le coup franc direct
surprise frappé par Partey (90e+3), a
envoyé le match en prolongation...
comme lors des quatre dernières finales
à match unique disputées entre les deux
équipes de Madrid (Coupe du roi en
2013, Ligue des champions 2014 et
2016, et Supercoupe de l'UEFA 2018).

Oblak magistral aussi :
Mais encore lucide à la 110e minute,
Oblak a sorti une double-parade excep-
tionnelle pour répondre à l'arrêt du pied
du portier belge sur la reprise acrobatique
de Morata, quatre minutes avant, et à sa
fermeté devant Angel Correa (118e).
C'est finalement Thibaut Courtois qui est
sorti vainqueur de ce bras de fer, malgré

le carton rouge infligé au sacrifié mais
brillant Federico Valverde (élu homme du
match), pour une faute délibérée sur
Alvaro Morata, qui filait au but (115e).
Merci Courtois, oui. Car le Real de la
finale n'avait rien à voir avec celui qui
s'est sublimé contre Valence (3-1) en
demi-finale jeudi. Une possession de
balle écrasante, certes, mais des erreurs
presque graves (Ramos, 14e), et un
immobilisme frappant dans les trente der-
niers mètres: les hommes de Zinédine
Zidane ont manqué de mouvement pour
déstabiliser le solide bloc "rojiblanco"...
Rappelant, par là-même, l'absence criante
des stars Karim Benzema, Gareth Bale et
Eden Hazard, convalescents.

Invincible Zidane :
Le jeune avant-centre serbe Luka Jovic (22
ans), arrivé cet été à Madrid et positionné
seul en pointe comme lors de la demi-finale
mercredi, a bien tenté de remuer la partie,
avec trois occasions en cinq minutes (48e,
51e, 53e), dont une frappe qui a rasé le
montant gauche de Jan Oblak. Mais ni les
tentatives lointaines de Casemiro (5e) ou
Luka Modric (8e), ni les têtes de ce même

Casemiro (43e), Mariano (89e) ou Valverde
(67e), avec cet incroyable manqué, ne par-
viendront à inquiéter le capitaine Oblak,
impeccable dans ses sorties jusqu'au bout
(82e, 87e, 90e+1), et mué encore en véri-
table métronome des "Colchoneros". Dans
le sillage de son portier, l'Atlético, a conti-
nué à cultiver son côté accrocheur,
batailleur, en opposant une belle résistance
et en fonctionnant en contre. Avec ce nou-
veau succès, les Galactiques confirment
leur excellent début de saison, et s'ouvrent
une fin de saison radieuse, avec, en ligne
de mire, les 8es de finale de la Ligue des
champions contre Manchester City, dès le
26 février, et le Clasico retour le 1er mars.
Et ajoutent un nouveau trophée à la collec-
tion déjà chargée du technicien Français
ZinédineZidane: revenu en mars 2019 sur
le banc madrilène, "Zizou" prolonge son
impressionnante série de 10 finales rem-
portées de rang, et en est à 10 titre s
gagnés comme coach au Real (champion
d'Espagne en 2017, Supercoupe en 2017
et 2020, Ligue des champions en 2016,
2017 et 2018, Supercoupe de l'UEFA en
2016 et 2017, et Coupe du monde des
clubs en 2016 et 2017.

ESPAGNE :

La 11e Supercoupe
au Real Madrid de Zidane

CA BORDJ BOU ARRERIDJ :

Franck Dumas quitte 

la barre technique

Le contrat de l'entraîneur français

Franck Dumas du CA Bordj Bou

Arreridj (ligue professionnelle 1 de

football) a été résilié à l'amiable,

apprend-on de la direction du club.

Selon Anis Benhammadi, président

du conseil d'administration du club, le

contrat signé pour deux saisons avec

le technicien français a été résilié à

l'amiable, les deux parties partageant

la conviction qu'il était impossible de

maintenir leur rapport. La direction du

club a entamé des discussions avec

le technicien tunisien MoezBouakez

qui pourrait vraisemblablement rem-

placer Dumas à la tête de la barre

technique du CABBA.

Vraisemblablement, la colère de la
rue est montée d'un cran trois jours

après le drame survenu mercredi, l'Iran
a reconnu sa responsabilité samedi
dans le crash d'un Boeing 737qui a
causé la mort de  176 personnes, en
majorité des Iraniens et des Canadiens
mais aussi des Ukrainiens, Afghans,
Britanniques et Suédois. Avant de
reconnaître avoir abattu "par erreur"
l'appareil, le régime iranien avait
repoussé la thèse avancée dès mercre-
di par le Canada, à savoir celle d'un
missile. Ainsi, des manifestations ont eu
lieu samedi à Téhéran dans la foulée
de l'aveu. Des étudiants ont été disper-
sés par la police, scandant des slogans
anti régime, dénonçant "les menteurs".
Ils réclamaient des poursuites contre
les personnes responsables du crash et
celles qui, d'après eux, auraient tenté
de le camoufler.
Une colère qui a trouvé un écho à la
une de la presse iranienne, en farsi.
Dimanche, le journal pro-régime Iran
publiait à sa une les noms des passa-
gers de l'avion qui ont trouvé la mort en
les disposant de façon à représenter
l'arrière d'un avion. En manchette, un
mot en
ouge:"Impardonnable.""Excusez-vous,
Démissionnez", a titré le quotidien réfor-
miste Etemad, alors que Javan, un jour-
nal proche des Gardiens de la
Révolution demandait "de profondes
excuses pour une erreur douloureuse".
Hamshahri, quotidien de la municipalité
de Téhéran, affichait quant à lui un
"Honte" en lettres de sang à sa une. 

"JUSTICE SERA FAITE", 
PROMET TRUDEAU AUX FAMILLES
DES VICTIMES 
Ce dimanche, à l'université
d'Edmonton, le Premier ministre cana-

dien, Justin Trudeau, a participé à une
cérémonie d'hommage à ses compa-
triotes victimes du crash d'un avion en
Iran la semaine dernière. "Nous ne
nous arrêterons pas tant que justice ne
sera pas faite" pour les familles des vic-
times canadiennes du crash en Iran, a
promis dimanche le Premier ministre
canadien, Justin Trudeau, très ému,
lors d'une cérémonie d'hommage à
Edmonton. "Vous devez vous sentir
insupportablement seuls, mais vous ne
l'êtes pas", a estimé le chef du gouver-
nement. "Tout le pays est à vos côtés,
ce soir, demain et pour les années à
venir", a-t-il déclaré devant quelque
1.700 personnes réunies dans un gym-
nase de l'université de cette ville de
l'ouest du pays. Plus de la moitié des
57 victimes de l'accident vivaient en
Alberta, dont 13 dans la seule ville

d'Edmonton, selon les médias cana-
diens. "Vous nous donnez la détermina-
tion de demander en votre nom que
justice soit faite et que des comptes
soient rendus", a-t-il ajouté devant une
assistance souvent en larmes. Justin
Trudeau exige depuis plusieurs jours
une "enquête complète et transparente"
après le crash du Boeing 737-800 de la
compagnie Ukraine Airlines
International, à bord duquel 176 per-
sonnes, parmi lesquelles 57 Canadiens,
ont trouvé la mort. La veille, après que
l'Iran a reconnu avoir abattu par erreur
l'avion, Justin Trudeau s'était dit "furieux
et scandalisé". Il avait demandé au pré-
sident iranien de faire "toute la lumière"
sur la catastrophe et d'en "assumer
l'entière responsabilité", y compris sous
la forme de compensations financières
pour les familles.

PROCHAINE RÉUNION À LONDRES
POUR DISCUTER DE MESURES 
À PRENDRE 
Les chefs de la diplomatie des cinq
pays dont des citoyens se trouvaient à
bord du Boeing 737-800 d'Ukraine
Airlines International, abattu par erreur
par des militaires iraniens le 8 janvier,
doivent se réunir prochainement à
Londres pour discuter de mesures afin
de traduire en justice les responsables.
Nous avons créé ce groupe de
ministres des Affaires étrangères des
nations en deuil. 
Le 16 janvier, nous nous rencontrerons
en personne à Londres pour discuter
des actions, y compris légales, concer-
nant la façon dont nous agirons, la
façon dont nous les poursuivrons [les
responsables iraniens", a déclaré
Vadym Prystaïko, chef de la diplomatie
ukrainienne. 
Quant au groupe international de sou-
tien aux familles des victimes du vol
d'Ukraine Airlines, abattu mercredi par
l'armée iranienne, a appelé Téhéran à
respecter la Convention de Vienne
régissant les relations entre Etats. 
"Les représentants du Canada,
d'Ukraine, de Suède, d'Afghanistan et
du Royaume-Uni ont fait part de leur
préoccupation quant au fait que l'am-
bassadeur britannique a été temporaire-
ment détenu par des responsables ira-
niens après avoir assisté à une veillée
commémorant les victimes du vol
PS752", indique un communiqué du
ministère canadien des Affaires étran-
gères. Ils ont en outre plaidé pour
"l'apaisement, la responsabilité, la
transparence et la justice, y compris
l'indemnisation, pour les familles et les
proches des victimes".

Rabah Karali/Agences

CONSÉQUENCES DE L'AFFAIRE DU CRASH DU BOEING UKRAINIEN

Les autorités iraniennes très embarrassées

La crise en Libye est-elle en voie
de connaître son épilogue ? Après
neuf mois de combats près de la

capitale libyenne Tripoli, ce 13 janvier,
les belligérants libyens sont attendus à
Moscou pour signer les modalités du
cessez-le-feu. Ce 13 janvier, cinq jour
après avoir annoncé conjointement
avec la Turquie l'entrée en vigueur d'un
cessez-le feu en Libye effectif au 12
janvier, la Russie accueille les deux
principaux protagonistes du conflit : le
chef du gouvernement reconnu par
l'ONU (GNA), Fayez al-Sarraj, et l'hom-
me fort de l'Est, le maréchal Khalifa
Haftar à la tête des forces de l'Armée
nationale libyenne (ANL). Les deux
hommes dont les troupes s'opposent
depuis avril dernier aux portes de la
capitale Tripoli doivent apposer leur
signature pour officialiser la fin des hos-
tilités. "Aujourd'hui, à Moscou, sous
l'égide des ministres russes et turcs [...]
des contacts inter-libyens sont prévus. Il
est prévu que [Fayez al-] Sarraj,
[Khalifa] Haftar et les représentants
d'autres parties libyennes participent", a
précisé la diplomatie russe aux
agences russes. "Dans le contexte des
initiatives russe et turque qui ont été
annoncées à l'issue du sommet
d'Istanbul, des négociations entre res-
ponsables libyens sous l'égide des
chefs des diplomaties et de la Défense
russes et turques auront lieu aujourd'hui
à Moscou", a souligné le ministère
russe des Affaires étrangères à l'agen-
ce russe TASS. Les ministres turcs des
Affaires étrangères et de la Défense,
Mevlut Cavusoglu et Hulusi Akar ont

également fait le déplacement et seront
reçus par leurs homologues russes,
Serguei Lavrov et Sergueï Choïgou.

DANS LE SENS INITIÉ PAR LA
DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 
Il faut rappeler, que l'appel d'Alger a été
suivi mercredi par la Turquie et la
Russie, dont les deux dirigeants, Recep
Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine,
avaient agi dans le sens initié par la
diplomatie algérienne en appelant à un
cessez-le-feu. Accélérant ses efforts
diplomatiques, l'Algérie avait accueilli le
chef de la diplomatie turque, Mevlut
Cavusoglu, dans le cadre d'une visite
officielle axée essentiellement sur la

Libye. Les entretiens avaient été axés
notamment sur des "moyens à mettre
en œuvre pour éviter (...) une aggrava-
tion de la situation" en Libye. Le ballet
diplomatique centré sur le règlement de
la crise libyenne s'est poursuivi jeudi
passé à Alger avec l'arrivée des chefs
de la diplomatie égyptienne et italienne,
Sameh Choukri et Luigi Di Maio. En
parallèle aux efforts et au rôle pivot de
l'Algérie, le Conseil paix et sécurité
(CPS) de l'Union africaine (UA) a déci-
dé il y a quelques jours de se réunir en
sommet début février pour examiner la
situation en Libye et au Sahel, en proie
à l'instabilité depuis des années, avait
annoncé le commissaire à la paix et la

sécurité de l'UA, Smail Chergui. La
réunion du CPS se tiendra à la veille du
sommet de l'UA, prévu les 8 et 9 février
à Addis-Abeba, avait indiqué à l'APS M.
Chergui. Elle sera consacrée à la "crise
libyenne et à la circulation des armes
qui a aggravé la situation au Sahel",
avait déclaré le Commissaire Chergui.
Encouragé par le soutien aux efforts
engagés par Alger, l'UA s'active à
reprendre en main le dossier libyen, en
restant engagée à appuyer une solution
politique inclusive en Libye.

PRESSION DE MOSCOU SUR
HAFTAR
L'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu
intervient après un ballet diplomatique
intensif cette semaine, conduit notam-
ment par Ankara et Moscou qui se sont
imposés ces dernières semaines
comme des acteurs clé en Libye.
Recep Tayyip Erdogan et Vladimir
Poutine ont appelé mercredi à Istanbul
à l'instauration de ce cessez-le-feu et
samedi, la Turquie a demandé à la
Russie de convaincre le maréchal
Haftar de le respecter. Le maréchal
Haftar avait pourtant annoncé jeudi soir
la poursuite de ses opérations mili-
taires, tout en saluant " l'initiative du
président (russe) Vladimir Poutine ".
Ankara a déployé des militaires en jan-
vier pour soutenir le GNA tandis que la
Russie, malgré ses dénégations, est
fortement soupçonnée de soutenir les
troupes rivales du maréchal Haftar qui
bénéficie également de l'appui des
Emirats arabes unis et de l'Egypte.

Rabah Karali/Agences

SIGNATURE DES MODALITÉS DU CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

Dans le sens initié par Alger 
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Culture
CÉLÉBRATION

DE YENNAYER À 
AIN TÉMOUCHENT

Présence distinguée
du patrimoine

amazigh artistique 

� Le patrimoine matériel et imma-
tériel amazigh de la wilaya d’Ain
Témouchent a été mis en avant
dimanche lors d’un salon, inauguré à
la maison de la culture “Aissa
Messaoudi” à l’occasion de la célé-
bration du nouvel an berbère
“Yennayer”, par le wali Labiba
Ouinez. Cette manifestation expose
des produits artisanaux amazighs
dont la robe kabyle avec ses cou-
leurs multiples, les bijoux en argent
démontrant l’identité amazighe et
autres produits de tissage faits avec
des mains d’artistes et des plats tra-
ditionnels liés à cette fête dont le
couscous, Cherchem et Rfis. Le
salon enregistre la participation d’as-
sociations culturelles et artisanales
locales et d’autres de la wilaya de
Bouira qui ont présenté, au  public de
Ain Témouchent, une image descrip-
tive du produit traditionnel amazigh
et ses significations historique et
artistique, ont souligné les organisa-
teurs. A cette occasion, des élèves
de différents établissements scolai-
res d’Ain Témouchent ont présenté
des spectacles alliant chants et dan-
ses amazighes qui ont été ovationné
par le jeune public. Le film documen-
taire produit par l’Entreprise publique
de télévision algérienne (EPTV) inti-
tulé “Royaume de Numidie”, de la
réalisatrice Hanane Bourayou, a été
projeté. Ce film aborde différentes
étapes de civilisations qu’a connues
l’Algérie à l’époque numide, le
royaume de numidie dans l’Ouest et
le roi Syphax qui avait fait du site de
Siga, à Ain Témouchent, sa capitale,
selon des ouvrages historiques rap-
portés par le documentaire.Le direc-
teur de wilaya de la culture, Ahmed
Moudaa, a signalé qu’un riche pro-
gramme a été concocté pour célé-
brer Yennayer une semaine durant à
la maison de la culture “Aissa
Messaoudi”, la bibliothèque princi-
pale de lecture, avec des expositions
culturelles et artistiques et un stand
réservé aux productions littéraires en
tamazight, outre des conférences sur
cette journée et sa portée historique
et sociale par des universitaires. 

YENNAYER 2970 
À TÉBESSA

Le jeu traditionnel
amazigh “Hakoureth”

ressuscité

� La célébration du nouvel an ama-
zigh 2970 a été marquée dimanche à
Tébessa par l’organisation du pre-
mier match international du jeu popu-
laire traditionnel amazigh du bâton
“Hakoureth” ressuscité à l’initiative
de la direction de la jeunesse et
sports et l’association “Thévestis”
pour l’identité et la culture amazi-
ghes. Le match a opposé au com-
plexe sportif de proximité du chef-
lieu de wilaya une sélection algé-
rienne et une autre tunisienne en
présence d’une foule nombreuse de
jeunes dont beaucoup ont découvert
pour la première fois ce jeu séculaire
de la région. “Hakoureth” met en face
deux équipes de cinq joueurs cha-
cune qui utilisent des bâtons de pal-
mier pour frapper un ballon fabriqué
avec de l’Alfa et des morceaux
d’étoffe pour le placer dans les bois
de l’équipe adverse.

L
a commune de Boussemghoun
(extrême sud de la wilaya d’El

Bayadh) a abrité dimanche les festivités
officielles de célébration du nouvel an
amazigh 2970 en présence de nom-
breux citoyens.La cérémonie, présidée
au vieux Ksar appelé “Ksar E Assaad”
par le wali d’El Bayadh, Kamel
Touchene en présence des autorités
civiles et militaires, a donné lieu à une
exposition pour faire connaître le patri-

moine amazigh authentique de cette
région et une autre des plats populaires
que recèle la région, à l’instar du cous-
cous “Atouchoua Zouar” et de
Cherchem. Un stand d’exposition est
consacré à l’habit traditionnel et aux
articles et ustensiles utilisés dans la vie
quotidienne et fabriqués à base d’alfa et
d’argile par les habitants de cette région
qui attire chaque de nombreux visiteurs
du pays et de l’étranger pour voir “Ksar

Bousemghoun” et le lieu de retraite du
saint-patron Sid Ahmed Tidjani, fonda-
teur de la tariqa (confrérie) tidjania.  Les
festivités officielles ont été également
marquées par des récitals de chants du
patrimoine local, des lectures poétiques
en tamazight et des spectacles de fol-
klore animés par une troupe locale dans
ce legs culturel de cette région distante
d’El Bayadh de 160 km au sud dont la
population amazighe sont des Zenatis.

NOUVEL AN AMAZIGH À EL BAYADH 

Boussemghoun abrite les festivités 

U
n concert de chants
et musiques amazi-
ghes, regroupant des

chanteurs avec l’Orchestre
symphonique de l’Opéra
d’Alger Boualem -Bessaih, a
été animé dimanche soir à
l’occasion de la célébration
de Yennayer, le nouvel an
berbère coïncidant avec le 12
janvier. Sous la baguette du
maestro Amine Kouider, le
concert intitulé “Yennayer,
une symphonie amazighe”,
des chanteurs ont interprété
des chants puisé du terroir
amazigh alliant plusieurs sty-
les musicaux notamment le
targui, kabyle, chaoui et
mozabite.
Les musiciens de l’Orchestre
symphonique de l’Opéra
d’Alger ont enchaîné des piè-
ces musicales accompagnant
un florilège de chants ama-
zighs, rendus par quatre
chanteurs issus de différen-
tes régions d’Algérie. 
Quatre tableaux sublimes
aux couleurs variées, ont
donné lieu à une mosaïque
musicale applaudie par le
public nombreux venu célé-
brer cette fête populaire
ancestrale commune à tous
les peuples d’Afrique du
Nord. 
Dans le genre targui, Djamila
Moussaoui a interprété
notamment “Tima wadine”

(Les jeunes de mon pays),
une chanson culte accompa-
gnée par des musiciens, qui
ont rendu également une
pièce (instrumental) Tineri
(Sahara). 
Pour sa part Nadia Guerfi,
interprète de chants des
Aurès, a brillamment rendu
“Akerd Anouguir “ Allons-y) et
“Ghers lmal” ‘Il est aisé), une
chanson du répertoire
chaoui, reprise par de grands
noms de la chanson algé-

rienne dont Chebba Yamina.
Pour le chant M’zabi,
l’Orchestre a accompagné
des chansons interprétées
par Mohamed Anis Hadjouja,
alias Aghlane, qui a égale-
ment repris “Laci neswa
tamurt-u nnegh”
d’Abdelwahab Fekhar et
“Ayanouji” (Mon bébé) d’Adel
M’zab. 
En quatrième partie de cette
soirée émouvante, l’orchestre
a exécuté plusieurs pièces

de musique kabyle comme
“cfigh amzun d id’elli”(Je sou-
viens comme si c’était hier),
un solo exécuté par le grand
violoniste Ahmed Bouifrou et
“Djurdjura”, autre œuvre
musicale signée
Abdelouahab Salim. Pour sa
part, Zoheir Mazari a inter-
prété “Amedyaz (Le poète),
une chanson d’Idir en hom-
mage à Mouloud Mamameri
et “Axam daccu ikewghen”,
un tube d’Akli Yahiatène.

YENNAYER 2970 

Le nouvel an amazigh
célébré à l’Opéra d’Alger

L’
inextirpable “pérégrina-
tion identitaire” de la ville
nouvelle Ali Mendjeli,

destinée préalablement à permet-
tre à Constantine, la cité-mère,
d’atteindre un meilleur équilibre
spatial et démographique, est arri-
vée au bout du tunnel avec la
création d’une circonscription
administrative pour mettre fin à un
interminable et chaotique ballo-
tage de prérogatives entre institu-
tions et collectivités locales.
Réceptacle grandeur nature de la
quasi-majorité des programmes
de logements et de relogements,
la circonscription administrative Ali
Mendjeli ambitionne de réussir sa
reconfiguration morphologique,
sociale et territoriale avec en toile
de fond l’incorporation de la com-
mune de Ain Smara, désormais
territorialement dépendante de
son portefeuille d’activités consti-
tuant, de ce fait, l’événement
majeur en 2019 dans la capitale
de l’Est. S’étendant sur une
superficie de 2 200 ha, Ali
Mendjeli accueille de nombreuses
directions de wilaya, notamment
celles des équipements publics,
l’hydraulique, le cadastre, la
Chambre régionale de la Cour des
comptes, ainsi qu’un bloc adminis-
tratif comportant 17 administra-
tions. Cela, en plus du siège de la
circonscription administrative de
Ali Mendjeli qui a vu l’installation,
durant la dernière semaine du
mois de septembre 2019, du wali
délégué, Ahcène Khaldi, confor-
mément au décret présidentiel n
18-337 du 25 décembre 2018 por-
tant création de 14 nouvelles cir-
conscriptions administratives dans
plusieurs wilayas, dont celle de
Constantine.
Considérant cette décision comme
“un plus pour le développement
de la ville pour davantage d’effica-
cité à l’avenir “, M. Khaldi a
affirmé à ce propos, à l’APS, que
son rôle consistera à “animer,
coordonner, conduire les différen-
tes actions de mise à niveau des
services et des établissements
publics, et contrôler les activités

des communes de la circonscrip-
tion administrative ainsi que les
services de l’Etat qui y sont
implantés comme cela est stipulé
par le décret n 18-337”.
Ce même responsable a fait
savoir néanmoins que “Ali
Mendjeli est pour l’instant dans
l’attente de la création du conseil
de la circonscription administrative
qui représente le cadre de concer-
tation des services déconcentrés
de l’Etat au niveau de cette ville
nouvelle et de coordination de
leurs actions et activités”.
M. Khaldi a précisé que “seul le
directeur délégué de la jeunesse
et des sports a été pour le
moment installé sur les 11 direc-
tions déléguées siégeant au
conseil”. Selon le wali délégué de
Ali Mendjeli, “ce conseil aura pour
rôle de traiter des sujets principa-
lement liés au développement et
les problèmes de la vie quoti-
dienne soulevés au niveau de la
ville”, ajoutant que son action
reste tributaire de la nomination
des directeurs délégués restants,
du secrétaire général de la wilaya
déléguée et du chef de la daïra de
Ain Smara. Constituée de 5
grands quartiers, composé chacun
de 4 unités de voisinages (UV)
subdivisées en îlots, en plus de
deux extensions Sud et Ouest, Ali
Mendjeli est gérée à hauteur de
80% environ par la commune d’El
Khroub et 20 % par celle d’Ain
Smara. Selon M. Khaldi, avec une
population évaluée actuellement
entre 430 000 et 440 000 habi-
tants et un parc logement s’éle-
vant à 84 523 unités tous seg-
ments confondus, dont 78 098
achevées, “cette circonscription
administrative est confrontée à
une gestion anarchique, d’interfé-
rences et d’absence de complé-
mentarité entre les secteurs”. D’où
l’importance, estime ce même res-
ponsable, du Conseil de la cir-
conscription administrative qui
permettra une “meilleure coordi-
nation et efficacité” eu égard aux
projets encore en cours ou en
voie de réalisation dans cette

méga-cité. Parmi ces projets, M.
Khaldi a rappelé celui relatif à
l’extension du tramway de
Constantine et les travaux de
mise à niveau (voiries, éclairage
public...) des UV 6, 7 et 8 de Ali
Mendjeli et la réalisation d’une
délégation communale à l’UV 18
et des maisons de jeunes notam-
ment. La circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli abrite égale-
ment 2 universités (Abdelhamid
Mehri- Constantine 2 et Salah
Boubnider- Constantine 3), 19
résidences universitaires, 56 éco-
les primaires dont 52 sont opéra-
tionnelles, 18 collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM), 10 lycées, 5
stades de proximité, 14 mos-
quées, 8 marchés couverts pas
entièrement exploités, 1 hôpital
militaire, 1 hôpital civil, 1 polyclini-
que et 4 salles de soins, a-t-il
encore ajouté. Créée peu avant
les années 2000, dans le but de
résorber les problèmes de loge-
ments de Constantine confrontée
au nécessaire relogement massif
des habitants touchés par les glis-
sements de terrain, ceux de la
vieille ville menaçant ruine, et
ceux des bidonvilles notamment,
Ali Mendjeli n’a représenté jusqu’à
présent qu’une “immense cité dor-
toir truffée de commerces en tous
genres”, selon certains de ses
locataires. “Vingt ans après la
construction des premiers loge-
ments, Ali Mendjeli n’est encore
qu’un gigantesque conglomérat de
béton, quasiment sans espaces
verts, sans panneaux de signali-
sation et sans attrait”, déplore
Samia, une habitante de l’unité de
voisinage (UV) 6, l’une des pre-
mières à avoir vu le jour. Et de
renchérir : “j’attends davantage de
développement et une meilleure
structuration de Ali Mendjeli
depuis sa promotion en wilaya
déléguée, à même de permettre à
ses locataires d’évoluer enfin
dans un espace configuré en
fonction de leurs besoins, car mis
à part le commerce qui marche
bien, pour le moment c’est vrai-
ment une ville sans âme”. 

LOGEMENTS LOCATION-
VENTE À MASCARA

Attribution de plus
de 1.000 unités 

au 1er semestre 2020
� La wilaya de Mascara prévoit, durant le
semestre en cours, la remise des clés de 1.060
logements de type location-vente,à leurs bénéfi-
ciaires, a-t-on appris dimanche du chef de ser-
vice habitat rural et réhabilitation du cadre bâti à
la direction du logement de la wilaya, Abdelkrim
Hartani.
Durant le premier semestre de l’année en cours,
il est prévu l’attribution de 1.060 logements de
type location-vente relevant de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développement du
logement (AADL) au niveau de trois sites de la
ville de Mascara où le taux d’avancement des
travaux de réalisation a dépassé les 90 pour
cent, a indiqué M. Hartani. Le chef de service
habitat rural et réhabilitation du cadre bâti a
annoncé, par ailleurs, le lancement prochain des
travaux de 1.965 logements similaires répartis à
travers les communes de Mascara, Ghriss et Sig,
ajoutant qu’une concurrence d’architecture et
d’urbanisme sera lancée avant l’entame des tra-
vaux. Selon la même source, un quota de 405
logements de ce programme destinés à la com-
mune de Ghriss pourrait être délocalisé au chef-
lieu de wilaya. Selon M. Hartani, la wilaya de
Mascara a bénéficié d’un quota de logements
location-vente, estimé à 6.765 logements répartis
sur 12 sites dans six grandes communes de la
wilaya dont le taux de réalisation de 4.500 en
cours a dépassé 50 pour cent. L’Agence AADL a
attribué, l’année écoulée, 435 logements de 3 à
4 pièces par appartement au niveau de haï “Sidi
Abdeldjebbar” et de haï “La gare” de la ville de
Mascara. Ces logements sont pourvus de toutes
les commodités nécessaires, à savoir l’électricité,
le gaz, l’eau et les services de téléphonie et
d’Internet à travers la fibre  optique, en plus de la
disponibilité d’autres structures éducatives dans
son environnement immédiat, ce qui lui a permis
d’être éligible au logement directement après la
remise des clés à leurs bénéficiaires. 

LOGEMENTS SOCIAUX
À SIDI BEL-ABBÈS

Attribution de plus
de 2.400 unités 

au 1er trimestre 2020
� Quelque 2.420 logements publics locatifs
(LPL) seront attribués à travers la daïra de Sidi
Bel-Abbès, le premier trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris du chef de la daïra,
Abdelkader Saadi.
Les travaux de réalisation de ces logements sont
achevés à 100 pourcent, en attendant les amé-
nagements en vue du raccordement à la voirie.
Les logements seront prêts à la distribution aux
délais impartis, a confirmé le même responsable.
Ces logements sont implantés à Telmouni (1.000
unités), Sidi Lahcen (800 unités), Zerouala (420
unités), Sidi Bel Abbès, sur le chemin de l’auto-
route Est-Ouest (200 unités). Le chef de la daïra
a indiqué que les travaux d’aménagement exté-
rieur sont en cours pour assurer toutes les com-
modités au sein de ces nouvelles cités d’habita-
tion. Par ailleurs, un quota de ces logements sera
réservé à 120 familles résidant dans 14 sites pré-
caires répartis à travers le territoire de la daïra de
Sidi Bel Abbès. Elles ont été recensées dernière-
ment lors d’une opération visant à résorber l’ha-
bitat précaire altérant le paysage urbanistique de
la ville.
L’année écoulée, un total de 4.347 logements de
différents programmes ont été distribués en 2019
dans la wilaya, soit 2.804 logements sociaux
locatifs, 250 sociaux participatifs (LSP), 134 pro-
motionnels aidés (LPA) et 291 du programme de
l’habitat rural, a indiqué le directeur local chargé
du secteur, Hachemi Rachedi. Le nombre de
logements distribués en location/vente a atteint
l’année dernière 800 unités outre la distribution
de 68 autres de type logements promotionnels
publics (LPP). Le secteur de l’habitat de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès a enregistré une évolution
notable en 2019, avec une amélioration du taux
d’occupation des logements qui a atteint les 4,14
personnes par habitation.

VILLE D’ALI MENDJELI À CONSTANTINE 

Création d’une circonscription
administrative 

U
ne exposition de peintu-
res contemporaines

entièrement inspirées des
symboles berbères et de l’hé-
ritage artistique rupestre a été
inaugurée dimanche à Alger
par l’artiste peintre Karim
Sergoua sous le titre
“Héritage ancestral”. Cette
exposition est organisée par
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc),
à la villa Dar Abdeltif, en célé-
bration du nouvel an amazigh
2970.Le symbole berbère et
africain est omniprésent dans
les œuvres présentées par le
plasticien appartenant au
mouvement “Aoucham”
(tatouages), qui exploite le

signe comme matière pre-
mière iconographique de ces
toiles. Dans un style recher-
ché, invitant à la réflexion, le
peintre propose une série
d’œuvres où le trait, toujours
masqué par une épaisse cou-
che de blanc, est à peine sug-
géré au visiteur pour exprimer
des émotions et des idées
souvent liées à l’innocence, la
purification et la méditation.
Karim Sergoua diversifie
aussi les supports en propo-
sant quelques travaux réali-
sés sur le bois de récupéra-
tion, à l’image de portraits
abstraits entourés de clous
dorés ou encore “Les dos
courbés”, réalisé sur des

planches. Plusieurs toiles ren-
voient directement à l’art
rupestre par la palette de cou-
leurs terre, les fonds sombres
et le trait naïf en blanc repro-
duisant les formes humaines
de cet art préhistorique.
L’artiste propose également
deux sculptures faites de
céramique et de fer forgé por-
tant des symboles évoquant
le tatouage, ainsi qu’un sculp-
ture inspiré de l’attrape-rêves
nord-américain, orné de peti-
tes pièces de mosaïque.
Diplômé de l’Ecole des
Beaux-arts d’Alger où il ensei-
gne depuis de nombreuses
années, Karim Sergoua a
exposé ses oeuvres en

Algérie, au Maroc, en Tunisie
, en Italie, au Portugal en
Espagne ou encore en
France. Pour la célébration de
Yennayer,  les organisateurs
ont projeté le film
“Tamachahut N Selyuna” (le
conte de Seluna), une fiction
adaptée d’un conte berbère
réalisée par Aziz Chelmouni,
en plus d’un spectacle de
musique et de poésie animé
par Ouiza Ait Gherbi, Mouloud
Bey, et Hacene Manseri
accompagnés de la comé-
dienne et chanteuse Celia
Ould Mohand et du chanteur
Bilal Mohri. “”Héritage ances-
tral” est visible à la villa
Abdeltif jusqu’au 18 janvier. 

CÉLÉBRATION DE YENNAYER

Karim Sergoua expose
“Héritage ancestral” 
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Avortement d’une tentative
d’émigration clandestine 

A
ccomplissant leur mission de

contrôle  et de sécurité à travers

les eaux maritimes de la cote  de

Béni-Saf et celle de la wilaya d’Ain-

Temouchent, les garde-côtes du groupe-

ment territorial de Béni-Saf ont avorté

récemment une tentative d’émigration

clandestine par mer « Harga » commis

par dix-sept (17) personnes qui sont ori-

ginaires des wilayates d’Oran et d’Ain-

Temouchent. Font partie de ce groupe de

ces candidats à l’émigration clandestine

maritime interpellés,  une (01)  femme et

un (01)  mineur de moins de  17 ans. Ces

derniers qui  utilisaient une embarcation

pneumatique équipée d’un moteur, ont

été interceptés à quelques miles marins

de l’une des plages du littoral de la com-

mune de Béni-Saf avant d’être ramenés

à la terre  ferme. Ensuite ils ont été mis à

la disposition des services de sécurité

territorialement compétents avant d’être

mis à la disposition de l’autorité judiciaire

compétente. 

B.Abdelhak

P lus de 50% des déclara-
tions annuelles des sala-

riés auprès de la Caisse
nationale de sécurité sociale
pour les travailleurs salariés
(CNAS) pour 2019 dans la
wilaya de Tébessa ont été
effectuées via le portail élec-
tronique, a indiqué lundi le
directeur de l’antenne locale,
Abdelaali Alaoui. «Pas moins
de 4.329 déclarations de sala-
riés ont été enregistrées au

cours de l’année 2019, dont
2.737 via le portail électroni-
que et 1.529 autres déclara-
tion de manière classique”, a
précisé le responsable à
l’APS en marge d’une journée
d’information sur les déclara-
tions annuelles des salaires et
des salariés (DAS).Il a ajouté
que le “nouveau service”, qui
vient renforcer le secteur de la
sécurité sociale, fait partie du
plan d’action approuvé par la

tutelle dans le but de moderni-
ser et faciliter les services.
Qualifiant le pourcentage de
“positif”, M. Allaoui a  relevé
que la démarche œuvre à
mettre à la disposition des
employeurs des nouvelles
technologies qui répondent
aux aspirations des clients de
la CNAS et simplifie les pro-
cédures administratives. Le
directeur de la CNAS de
Tébessa a également mis en

avant l’importance des DAS,
pour tout employeur, public et
privé rappelant les avantages
qui en découlent au profit des
employés, dont l’activation de
la carte Chifa, l’obtention des
allocations familiales, ainsi
que pour la préparation du
dossier de la retraite. Des
représentants d’établisse-
ments publics et privés ont
participé à cette journée d’in-
formation. 

BÉNÉFICIAIRES DES 400 LOGEMENTS SOCIAUX À BLIDA

Prochain affichage de la liste
L a liste des bénéficiaires

de 400 logements
publics locatifs (LPL), qui
seront attribués, à parts éga-
les, aux demandeurs de
cette formule de logements
des communes de Soumaà
(Est de Blida) et de Beni
Merad (au Nord), sera ren-
due publique la semaine pro-
chaine, selon le wali, Youcef
Chorfa.Les services de la
commune de Soumaà procé-
deront “la semaine prochaine
à la publication de la liste
des bénéficiaires de 200 LPL
à la cité Sefsaf , des hau-
teurs de la ville de Meftah( à
l’extrême- est de Blida) , un
nouveau pôle urbain comp-
tant 15.000 unités de loge-
ments”, a indiqué le wali
signalant l’ouverture des
délais pour l’introduction de
“recours  immédiatement
après». Parallèlement, une
autre liste de 200 autres
bénéficiaires de logements
au niveau du même pôle
urbain, sera rendue publique
par la commune de Beni

Merad. Un “quota que les
habitants de la localité ont
estimé+ très faible + compa-
rativement au nombre de
demandeurs (plus de 6000),
de cette formule de loge-
ments”, selon le président de
la commune, Ben Omar
Bedrani.”Le dernier quota
affecté à la commune
remonte à 2014, en dépit de
la réalisation de projets de
logements sur son territoire,
qui ont été attribués à des
habitants d’autres localités”,
a souligné cet édile. Le chef
de l’exécutif de la wilaya fait
part , au titre des efforts
consentis pour la couverture
de l’importante demande
exprimée sur cette formule
de logements, de l’inscription
à la réalisation d’un nouveau
quota de 500 logements LPL
, dont le chantier sera lancé ,
a-t-il dit, “dès la sélection
d’une assiette d’implantation
pour ce faire”. Un problème
(foncier) considéré comme
l’unique entrave à la réalisa-
tion de nombreux projets de

logements dans la wilaya,
est-il signalé. 

L’usine de production d’in-
suline fin prete

L’entrée en service de l’usine
de production d’insuline
(sous forme de solution
injectable en stylo pré-rempli,
destiné aux diabétiques), sis
dans la commune de
Boufarik (Nord de Blida),
interviendra au premier tri-
mestre de l’année en cours,
a-t-on appris, lundi, auprès
du directeur Del ‘industrie de
la wilaya. Le projet, inscrit
dans le cadre d’un partena-
riat algéro-danois, entre
Saidal et les laboratoires
Novo Nordisk, connu pour
être leader mondial dans le
domaine, “est entré récem-
ment en phase expérimen-
tale, en perspective de sa
mise en service officielle,
durant le premier trimestre
de cette année”, a indiqué, à
l’APS, Lotfi Rezzoug.Il a, en
outre, signalé l’inscription de
ce nouveau projet, devant

contribuer à la “diversifica-
tion du tissu économique
local”, a-t-il dit, au titre “de la
stratégie du Gouvernement,
visant le développement de
l’industrie pharmaceutique
nationale afin de couvrir le
marché national avec un pro-
duit fabriqué localement, et
partant réduire sa facture
d’importation”, a-t-il ajouté.
Une fois opérationnelle, cette
usine, première du genre à
l’échelle de la wilaya (en ter-
mes d’activité), devrait assu-
rer près de 150 postes de
travail, dont une majorité au
profit de diplômés universitai-
res, outre d’autres emplois
indirects, a souligné M.
Rezzoug.Affecté d’une enve-
loppe de près de huit mil-
liards de DA, ce nouveau
complexe de Boufarik, réa-
lisé sur une assiette de trois
ha, est doté d’une capacité
de production annuelle de 12
millions d’unités d’insuline
(sous forme de solution
injectable en stylo pré-rem-
pli).

PRODUITS
ALIMENTAIRES

PÉRIMÉS À EL TARF
70 kg saisis 

par la  police

� Pas moins de 70 kg de divers pro-
duits alimentaires périmés ont été saisis,
récemment, au niveau de plusieurs com-
merces dans la commune de Besbes (El
Tarf), a indiqué lundi le chargé de la com-
munication à la sûreté de la wilaya, le
commissaire principal Labidi Mohamed
Karim.S’inscrivant dans le cadre de la
prévention et la protection des consom-
mateurs ainsi que la lutte contre la
fraude dans toutes ses formes, cette
opération intervient suite à une sortie de
contrôle ciblant divers commerces de la
wilaya, a précisé le commissaire princi-
pal Labidi, détaillant que les produits
périmés saisis sont constitués notam-
ment de 43 kg de farine, 12 kg de miel et
5 kg de confiserie exposés à la vente.

DÉCLARATION 
À LA CNAS DE
CONSTANTINE

10% des employeurs
ne déclarent pas leurs

employés

� Environ 10% des employeurs de la
wilaya de Constantine ne s’inscrivent
pas dans la démarche de déclaration
annuelle des salaires et salariés (DAS)
auprès de la Caisse Nationale des
Assurances Sociales des travailleurs
salariés (CNAS), a indiqué le sous-
directeur du recouvrement et du conten-
tieux auprès de cette Caisse. Ce taux
est en “baisse constante” à la faveur des
campagnes de sensibilisation et d’infor-
mation organisées par la CNAS de
manière cyclique au profit des
employeurs des secteurs publics et pri-
vés, a souligné M. Chérif Sahel .Dans le
secteur de l’administration, 40% des
employeurs ne font pas la déclaration
annuelle des salaires et salariés, et ce,
en dépit des facilitations technologiques
mise à leur profit dont la possibilité de la
déclaration à distance, a ajouté le res-
ponsable, affirmant que cette catégorie
d’employeur sera en 2020 la cible princi-
pale des campagnes de sensibilisation
et d’information prévues.

ATELIER CLANDESTIN
DE FABRICATION DE

PRODUITS EN
PLASTIQUE À SÉTIF

Saisie de 120.000
unités de verres

� Les services de la sûreté de wilaya
de Sétif ont démantelé un atelier clan-
destin de fabrication de produits en plas-
tique contrefaits, a-t-on appris de la cel-
lule d’information et de communication
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération qui s’inscrit dans le cadre
des efforts de lutte contre la contrefaçon
et la fraude, a donné lieu à la saisie de
120.000 unités de verres et cuillères et
autres ustensiles en plastiques desti-
nées à la commercialisation en plus de
machines et équipements utilisés dans
la fabrication et la transformation du
plastique et autres pour le placement de
fausses étiquettes, a précisé la même
source. Agissant sur la base de rensei-
gnements faisant état d’activité illégale
d’un atelier clandestin qui s’adonnait à la
production de produits contrefaits en
plastiques portant une marques com-
merciale étrangère, les élément de la
brigade économique et financière du
service de wilaya de la police judiciaire
ont intensifié les investigations et sont
parvenus à l’identification du lieu, où est
implanté l’atelier suspect.

DÉCLARATIONS ANNUELLES DES SALARIÉS DE LA CNAS 
À TÉBESSA

Plus de 50% via le portail
électronique 

Crise au Liban

La Banque
centrale veut
assurer une
couverture
légale
� La Banque centrale du Liban
veut assurer une “couverture
légale” aux restrictions draconien-
nes sur les retraits bancaires impo-
sées dans ce pays secoué par une
grave crise économique, et qui sus-
citent la colère de la population, a
indiqué dimanche son gouverneur,
Riad Salamé.Ces derniers mois,
les banques libanaises ont drasti-
quement limité les retraits bancai-
res, surtout en dollars, en plein
bras de fer entre le pouvoir et la
rue.
Le pays vit depuis le 17 octobre au
rythme d’un mouvement de contes-
tation sans précédent contre la
classe dirigeante, accusée de cor-
ruption et d’incompétence, tandis
qu’un nouveau gouvernement
peine à voir le jour depuis la démis-
sion fin octobre du Premier ministre
Saad Hariri sous la pression de la
rue.A ce jour, les restrictions en
vigueur “ne reposent sur aucun
texte légal”, estime l’avocat Ali
Abbass, selon lequel plusieurs ban-
ques sont poursuivies en justice
par leurs clients. “Au moins quatre
ou cinq jugements ont déjà été
émis mais les banques ont fait
appel”.Certaines banques ont
imposé ces dernières semaines un
plafond mensuel de 800 dollars aux
retraits, contre 1.000 dollars par
semaine ailleurs, provoquant l’ire
des déposants et des querelles,
parfois musclées, dans certains
établissements.
Dans une lettre envoyée le 9 jan-
vier au ministère des Finances, la
Banque du Liban (BDL) souligne
“la nécessité d’organiser les procé-
dures (bancaires) et de les unifier
(...) afin que leur application soit
juste et équitable”.La BDL a
réclamé auprès du ministère des
Finances l’octroi de “prérogatives
exceptionnelleslui permettant
d’émettre les règlementations”
visant à formaliser les restric-
tions.”La lettre (...) vise à harmoni-
ser la relation entre les clients et
leurs banques”, a affirmé le gouver-
neur de la Banque centrale.
“L’intervention de la BDL avec
l’aval de l’Etat procurera une cou-
verture légale” aux restrictions, a
ajouté M. Salamé.La Banque cen-
trale n’a pas “l’intention (...) d’intro-
duire de nouvelles mesures” res-
trictives, a toutefois assuré son
gouverneur.”La BDL veillera à ce
que tous les clients soient traités à
égalité” même si les banques conti-
nueront de répondre aux besoins
de leurs clients “suivant leurs dis-
ponibilités en devises et en livres”,
a expliqué M. Salamé.Le Liban est
sans gouvernement depuis plus de
deux mois, tandis que le Parlement
n’a tenu aucune session depuis le
début de la contestation.Le nou-
veau Premier ministre, Hassan
Diab, nommé le 19 décembre, n’a
toujours pas pu former un gouver-
nement de technocrates indépen-
dants comme le réclame la rue. La
situation socioéconomique, déjà
très précaire avant le début de la
contestation, n’a cessé de se
dégrader depuis.Indexée sur le bil-
let vert depuis 1997 au taux fixe de
1.500 livres pour un dollar, la mon-
naie nationale a perdu plus de la
moitié de sa valeur sur le marché
parallèle, provoquant une forte
hausse des prix. 

L’ARTISANAT

Nécessité de réguler 
le marché 

U n groupe d’artisanes
activant à domicile ont

été unanimes à exprimer,
dimanche à Alger, le besoin
“pressant” d’organiser le
marché de l’artisanat dans la
wilaya d’Alger pour favoriser
leurs chances d’accès aux
différentes formules de sou-
tien, a-t-on constaté.
Intervenant en marge de
l’exposition “Rencontre des
cultures pour célébrer le jour
de l’an amazigh”, organisée
au Palais des expositions
(Pins maritimes), la prési-
dente de l’association “Défi
de la femme au foyer”, Mme
Kouider Chahira, a mis en
avant “le besoin” des fem-
mes au foyer activant dans
les différents domaines de
l’artisanat de “gagner en
confiance, en apprenant les
nouvelles techniques de
commercialisation via le net,
et l’aménagement d’un mar-
ché national pour écouler
leurs produits”.La concur-
rence déloyale imposée par
certains commerçants étran-
gers activant en Algérie, les-
quels proposent à la vente
des produits locaux contre-

faits, nous impose de réflé-
chir à des moyens efficients
pour “la revalorisation de la
production locale”, a-t-elle
soutenu, préconisant d’orga-
niser le marché et de le ren-
forcer par l’aménagement
d’espaces d’exposition.
”La femme productive au
foyer a besoin d’un marché
pour vendre ses produits et
augmenter ses revenus men-
suels”, a souligné Mme
Kouider, ce qui lui permettra
par la suite de “contracter un
crédit ou de s’inscrire à la
chambre de l’artisanat en
contrepartie d’un montant de
58.000 da/an”.
Une nouvelle initiative de
financement a été lancée
depuis une année, “Mawelni”
(finance-moi), consistant à
recourir à des cotisations
pour permettre aux membres
de l’association de financer
leurs projets producteurs,
sans avoir à recourir à l’en-
dettement.Mme Kouider
Chahira a exprimé, en outre,
“les grands espoirs” fondés
sur la femme productive
dans “la nouvelle politique
du gouvernement, en vue de

soutenir cette catégorie et
l’aider à monter sa propre
Petite et moyenne entreprise
(PME)”. Houria Slimani (57
ans), une artisane de
Mohammadia (Est d’Alger)
qui exerce dans la broderie
électronique depuis près de
vingt ans, a affirmé ne pas
être en mesure de dévelop-
per son activité, car ne pou-
vant pas acquérir une
machine à coudre plus
grande que celle en sa pos-
session.    
En dépit de l’engouement
des clientes sur ses produits
et sa capacité à assurer les
commandes particulièrement
pendant la saison des maria-
ges, Mme Slimani n’a pas
été en mesure de dévelop-
per son métier, une situation
qu’elle impute à “l’absence
de l’orientation et du manque
d’informations concernant les
mesures à prendre pour lan-
cer une micro-entreprise”.
S’interrogeant sur “l’intérêt
de participer à des exposi-
tions face à l’absence d’une
véritable politique de prise
en charge des artisans”,
Mme Slimani a déploré le fait

que les entreprises chargées
de l’artisanat “ne sont pas
visibles” pour beaucoup de
femmes productrices. 
A son tour, Mme Grine
Zahra, artisan bijoutier
(argent), s’est heurtée à “la
difficulté de s’approvisionner
en matière première”, une
situation qui l’oblige à
“recourir au marché noir”
pour poursuivre son acti-
vité.Cette artisane a trouvé
avec d’autres collègues à
elle “un moyen pour exposer
leurs produits en louant la
vitrine d’un local commercial
à Dely 
Brahim”, une solution, a-t-
elle dit, “pour faire connaître
son produit authentique dans
l’attente que la Chambre de
l’artisanat et des métiers de
la wilaya d’Alger assure un
siège qui réunira les artisans
créateurs”. Des artisans de
différentes wilayas ont parti-
cipé deux jours durant (11 et
12 janvier) à l’exposition
“Rencontre des cultures pour
célébrer le jour de l’an ama-
zigh”, organisée par l’asso-
ciation “Défi de la femme au
foyer” et l’APW d’Alger. 

CIMENT

Poursuite de la hausse
des exportations en 2019
L

es exportations algé-
riennes du ciment ont
poursuit leur tendance

haussière entamée ces der-
niers mois, pour atteindre plus
de 59 millions de dollars les 11
premiers mois de 2019, enre-
gistrant une hausse de plus de
239% par rapport à la même
période en 2018, a appris
l’APS auprès de la direction
des études et de la prospec-
tive des Douanes (DEPD).
Les exportations de ciments
hydrauliques, y compris le
ciment non pulvérisé (appelé
clinker), ont connu une nette
amélioration, passant de
17,47 millions de dollars au
cours des 11 mois de 2018, à
59,24 millions dollars durant la
même période de 2019, soit
une évolution de 239,20%, a
précisé la même source.A
cette cadence, les prévisions
des exportations du ciment,
avancées en novembre der-
nier par le ministère du com-
merce, seront dépassées.
L’ancien ministre du
Commerce Saïd Djellab, avait
déclaré en marge d’une céré-
monie d’exportation d’une car-
gaison de ciment du groupe
industriel Cilas vers la Côte
d’ivoire, en novembre dernier
à Biskra, que les recettes
d’exportation du ciment algé-
rien devraient atteindre les 60
millions de dollars fin 2019.
L’Algérie, dont les capacités
de production de ciment ont
atteignent 40 millions de ton-
nes/an, est capable d’exporter

jusqu’à 20 millions de tonnes,
alors que les besoins du mar-
ché local en ciment avoisi-
naient 22 millions de
tonnes/an.

5 produits totalisent 74%
des exportations hors

hydrocarbures
Par ailleurs, les Douanes
algériennes ont fait savoir que
cinq produits ont totalisé plus
de 74,57% des exportations
hors hydrocarbures (EHH)
durant les onze premiers mois
de 2019. Il s’agit des exporta-
tions des engrais minéraux ou
chimiques azotés avec une
part de 30,99%, des huiles et
autres produits provenant de
la distillation des goudrons
(18,46%), de l’ammoniac
anhydre (11,75%), des sucres
de canne et de betteraves
(10,55%) et des phosphates
de calcium naturels 2,82%.

Quant aux exportations du
ciment, elles ont représenté
2,51% des EHH globales
(contre 0,65%) durant la
même période de comparai-
son. Pour rappel, les EHH res-
tent marginales sur les onze
mois de l’année dernière avec
2,362 milliards de dollars, ce
qui représente 7,24% du
volume global de l’ensemble
des exportations algériennes,
contre 2,675 milliards de dol-
lars à la même période en
2018, en baisse de 11,7%,
détaillent les dernières don-
nées des Douanes. En vue de
dynamiser les exportations
algériennes et afin de les pro-
mouvoir, des représentants de
Groupes industriels publics
avaient souligné, le 24 décem-
bre dernier, que le renforce-
ment de la capacité concur-
rentielle du produit national au
niveau des marchés exté-

rieurs était essentiellement tri-
butaire de la levée des obsta-
cles logistiques, notamment
en matière de transport.Lors
d’un Atelier organisé en marge
de la 28e édition de la Foire
de la production nationale,
sous le thème “L’entreprise
publique face aux défis de
l’exportation”, ces représen-
tants ont estimé impératif,
pour augmenter la capacité
concurrentielle des Groupes
publics en matière d’exporta-
tion, de lever les obstacles
logistiques et réduire les coûts
du transport, notamment des
prestations portuaires.
Dans ce sens, le représentant
du Groupe industriel des
ciments d’Algérie “GICA”,
Azzedine Asfirane a relevé
que les procédures relatives
au transport des marchandi-
ses à exporter de l’usine au
port constituent un obstacle
majeur dans les opérations
d’exportation. Les coûts éle-
vés du transport des marchan-
dises en quantités importan-
tes au niveau des ports et le
chargement sur les bateaux
engendrent de lourdes char-
ges  pour le Groupe, a-t-il
affirmé, soulignant la néces-
sité de revoir à la baisse ces
coûts en vue de dynamiser les
exportations.A cet effet, il a
plaidé pour l’autorisation des
compagnies algériennes d’ou-
vrir des filiales à l’étranger
pour une meilleure gestion du
transport et de réaction en cas
d’urgence. 
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AFIN DE PROMOUVOIR LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE
À KHENCHELA

Réalisation de 105
retenues collinaires 

RÉNOVATION 
DES RÉSEAUX

D’ASSAINISSEMENT 
À JIJEL

Plus de 180
millions de dinars

alloués  
� Une enveloppe financière de l’ordre
de 180 millions de dinars a été mobilisée
pour la réalisation de plusieurs opéra-
tions destinées à rénover les réseaux
d’assainissement dans plusieurs quar-
tiers de la ville de Jijel, a-t-on appris
lundi du président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC).
Près de 40 projets seront concrétisés
pour éradiquer “les points noirs’’ de la
ville de Jijel, a indiqué à l’APS,
Messaoud Mati, précisant que ces opé-
rations interviennent dans le cadre du
programme de mise à niveau de la
région de Jijel.
Aussi, 12 opérations, inscrites dans le
cadre du Plan communal de développe-
ment (PCD) de l’année 2020 pour un
investissement financier de l’ordre de 19
millions de dinars, ont été programmées
dans le but de rénover les réseaux d’as-
sainissement de plusieurs quartier de la
ville de Jijel, a ajouté le responsable.
Ces projets, dont le délai de réalisation a
été fixé entre trois (3) et six (6) mois,
seront en mesure d’améliorer le cadre
de vie des citoyens, de lutter contre les
maladies à transmission hydrique (MTH)
tout en ouvrant la voie vers le lancement
d’opérations de réhabilitation urbaine, a-
t-on conclu. 

INHALATION DU
MONOXYDE DE

CARBONE À
GHARDAIA

Six personnes
secourues 

� Six personnes d’une même famille
ont été réanimées dimanche dans la
petite localité d’Oued Nechou près de
Ghardaia par les éléments de la protec-
tion civile suite à leur inhalation du
monoxyde de carbone émis par un
réchaud à gaz, a-t-on appris auprès de
la protection civile. L’intervention rapide
des agents de la protection civile a per-
mis de réanimer sur place les six per-
sonnes (âgées de 2 à 49 ans) intoxi-
quées par le monoxyde de carbone,
avant de les transférer à l’hôpital Brahim
Tirichine de Ghardaia où ils ont reçu les
soins nécessaires et ont été gardées en
observation, a-t-on indiqué. Selon les
médecins du service des urgences,
contactés par l’APS, les victimes de l’in-
toxication sont hors de danger. Pas
moins de dix personnes ont été victimes
d’inhalation de gaz de monoxyde de car-
bone dans la wilaya de Ghardaïa depuis
le début de l’année en cours, dont trois
ont succombé à l’intoxication. Les ser-
vices de la protection civile lancent un
appel aux citoyens pour procéder régu-
lièrement à la vérification de leurs appa-
reils de chauffage et de chauffe-eau par
des spécialistes, afin d’éviter des acci-
dents et autres incendies domestiques.

P
as moins de 105
retenues collinaires
ont été réalisées en

2019 à Khenchela, dans le
cadre du programme d’appui
agricole pour la filière céréa-
lière, a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale
des services agricoles
(DSA).
Ces bassins ont été réalisés
dans plusieurs  communes
de la wilaya notamment à
Remila et au Sahara de
Nemamcha dans la commu-
ne de Babar, selon la même
source.
Il a été procédé aussi, dans
le cadre du programme d’ap-
pui agricole de la filière
céréalière dans son volet
relatif au renforcement des

ressources en eau à la réali-
sation de 285 forages et 2
puits. Selon les statistiques
fournies par la DSA s’agis-

sant du programme d’appui
à la filière céréalière pour
l’exercice 2019, il a été pro-
cédé à la dotation des agri-

culteurs activant dans ce
secteur de 4.516 arroseurs
destinés à l’irrigation des dif-
férentes espèces céréa-
lières. Ce programme vise à
booster la céréaliculture  en
vue de croître la production
et contribuer à assurer une
autosuffisance en la matière
pour les habitants de cette
wilaya, a-t-on noté.
La wilaya de Khenchela a
réalisé durant la précédente
saison agricole une produc-
tion céréalière de plus de 1,7
million quintaux de blé dur,
tendre et orge dont 780.000
quintaux produits par les dif-
férentes exploitations agri-
coles de la région Sud de la
wilaya (Sahara Nemamcha),
a-t-on rappelé. 

TAXIS URBAINS À LAGHOUAT

Réactivation de l’opération d’octroi
de licences d’exploitation 

L’
opération d’octroi des licences
d’exploitation de taxis urbains a

été réactivée dans la wilaya de
Laghouat après avoir été gelée pour
plus de 24 mois, a-t-on appris lundi des
responsables de la direction locale des
Travaux publics et des Transports.
Cette autorisation “exceptionnelle”, qui
entre en vigueur à compter de ce lundi,
intervient à la suite de l’aval accordé
par le ministère des Travaux publics et
des Transports, a indiqué le directeur
de wilaya du secteur, Smail Benaicha.

Cette mesure concerne les titulaires
d’un certificat de formation de chauffeur
de taxi, détenteur d’un permis de places
de transport, propriétaire d’un véhicule
approprié pour l’exercice de cette activi-
té, dont les normes techniques sont
définies dans le cahier de charges, en
plus d’autres procédures justifiant que
le chauffeur de taxi n’a pas d’autre acti-
vité rémunérée, a-t-il expliqué.
La procédure a été favorablement
accueillie par l’Union des commerçants
et des transporteurs de la wilaya de

Laghouat, la présentant comme une
satisfaction des revendications de
l’Union.
Le secrétaire de l’Union de la wilaya de
Laghouat, Tahar Kissari, a appelé à
l’actualisation de l’étude de l’offre et de
la demande dans le marché des taxis
de la wilaya, l’élaboration d’un fichier
précis du parc roulant et de la popula-
tion locale, en vue d’arrêter une feuille
de route tenant compte du déploiement
des taxis à travers les zones urbaines
de la wilaya.

RN-48 À EL-OUED

Rassemblement
de citoyens pour

réclamer le
dédoublement

D
es dizaines de citoyens se sont
rassemblés dimanche à El-Oued

pour réclamer le dédoublement de la
RN-48 qui constitue l’accès de la
wilaya au Nord du pays, a-t-on consta-
té. Les protestataires, durant leur
marche puis leur rassemblement
devant le siège de la wilaya, ont appelé
les autorités à engager une “réflexion
sérieuse” pour la programmation et
l’ouverture de chantiers de réalisation
de ce tronçon de la RN-48 qui relie sur
126 km la ville de Guemmar à celle de

Still. Plusieurs parmi les réclamants ont
affirmé à l’APS que “l’état de dégrada-
tion avancé” de cette route a été l’origi-
ne de plusieurs accidents “souvent
mortels et cause de handicaps”, tout en
soulignant son importance, une fois
réhabilitée, comme vecteur de dévelop-
pement à considérer le fort trafic de
poids lourds qui y est enregistré. Le
wali d’El-Oued, Abdelkader Bensaid,
avait affirmé à ce sujet, lors de diffé-
rentes rencontres avec les représen-
tants de la société civile, que leur pré-

occupation a été soulevée aux ins-
tances de tutelle pour étude. Aussi, et
comme première mesure de prise en
charge des doléances des citoyens,
une première tranche de dédoublement
de 35 km de cet axe routier avait été
lancée en chantier en juillet 2018. Le
projet est toujours en cours de réalisa-
tion. Le chef de l’exécutif de wilaya a
entrepris samedi une visite d’inspection
du chantier et a donné des instructions
fermes à l’entreprise réalisatrice pour
l’accélération du rythme des travaux. 

L
e nombre des accidents
de la route a connu une

hausse en 2019 dans la
wilaya de Bouira, où 75 per-
sonnes ont trouvé la mort,
selon un bilan donné lundi
par les services de la protec-
tion civile.
Durant l’année 2019, les ser-
vices de la protection civile
ont enregistré un nombre de
1749 accidents, qui ont causé
la mort de 75 personnes et
des blessures à 2397 autres
personnes, selon les détails

fournis par le chargé de la
communication à la direction
de la protection civile, le
sous-lieutenant, Youcef
Abdat. “Ces statistiques sont
en hausse comparativement
à l’année 2018, qui a connu
1556 accidents. Le nombre
de victimes décédées en
2018 était 72 personnes, et
2297 autres personnes ont
été blessées”, a tenu à préci-
ser à l’APS le sous-lieutenant
Abdat. Selon les explications
des services de la protection

civile, l’excès de vitesse et le
non-respect du code de la
route ainsi que l’état des
routes sont en grande partie
à l’origine de ces accidents
de la route. La pente autorou-
tière de Djebahia (Ouest de
Bouira) est le plus important
point noire qui enregistre plus
d’accidents.
Ainsi, le nombre des acci-
dents de la route a augmenté
en 2019 et ce malgré toutes
les campagnes de sensibili-
sation menées par les ser-

vices de la protection civile,
de la Gendarmerie nationale
ainsi que de la police à tra-
vers les différentes régions
de la wilaya. Dimanche
matin, un carambolage, sur-
venu sur l’autoroute (Est-
ouest) à Lakhdaria, avait
impliqué 14 véhicules, un
camion et un bus de transport
de voyageurs. Hormis
quelques dégâts matériels, le
carambolage n’a enregistré
aucune perte en vie humaine,
selon la protection civile.

BOUIRA

Hausse du nombre des
accidents de la route en 2019

� � �

La Mosquée de l'Université
d'Alger était épaulée par toute
une génération d'étudiants, de
professeurs, de travailleurs
bénévoles hommes et femmes
qui ont fait de ce noble lieu un
orbite (une Qibla) pour les étu-
diants, les Duat, et les réforma-
teurs(Mouslihin) aussi bien en
Algérie qu'en dehors de
l'Algérie car l'idée de sa fonda-
tion avait pour origine son ini-
tiateur le grand penseur Malek
Ben Nabi qu'Allah le comble de
sa miséricorde ! Malek
Bennabi lui-même accomplis-
sait ses prières à la mosquée
de la fac centrale.

NADIR HAMMOUDI, 
UN HOMME AUX DONS 

MULTIPLES
Nadir était doué d'une excel-
lente mémoire.. il avait cette
vertu cardinale propre aux
hommes de mission comme lui
: la capacité d'apprendre ins-
tantanément, imiter les mots
clefs des dialectes tribaux et ce
malgré qu'il est originaire de la
Wilaya de Médéa! La majorité
de ceux qui l'ont côtoyé,
croient fermement qu'il est de
souche kabyle comme ses 2
amis: Ibrahim et Mohammad!
Ce fut aussi le cas pour moi
qui pensait à tort qu'il venait de
Kabylie, et à ma grande surpri-
se, j'ai su qu'il comprend
même la langue des valeureux
Chaouis! Je lui ai dit un jour en
plaisantant: D'où as-tu puisé
tout ce savoir O maître des
fins connaisseurs? (Sayyidul
Arifina) comme il lui plaisait de
dire à ses amis en plaisantant!
" C'est les bienfaits d'Allah tout
puissant, puis des monta-
gnards du noble Aures comme
vous! " me disait-il. Il m'a
confié une fois, qu'il a appris
quelques bribes du grand
Cheykh Mohammad Tahar
Azoui, Moudjahid et historien
de Batna, et ses enfants qui
fréquentaient la mosquée de la
fac centrale à Alger.
Son ami le Dr Abdelhamid ex
imam de la cité Universitaire
Bouraoui à El-Harrach, m'a
informé que Nadir Hammoudi,
donnait un jour un cours(Dars)
sur la biographie du vénérable
prophète Muhammad paix et
salut sur lui, entre la prière du
Maghrib et la prière du Icha.. A
l'instant même, ayant vu un
agent de police en civil entrer
et sortir furtivement de la mos-
quée, mit en garde les étu-
diants présents sans causer de
gêne à quiconque a donné
l'exemple suivant qui ne
manque pas de finesse: " -
Nous avons appris dans le
credo de la foi Musulmane
que, tout messager d'Allah
(Rasoul), est nécessairement
un prophète (Nabi). Par contre
tout prophète n'est pas néces-
sairement un messager!
Ce qui implique que tout offi-
cier (de police), est un policier,
mais que tout agent de police
n'est pas nécessairement
un officier! ".

UN PROJET POUR 
L'HISTOIRE ET LA MÉMOIRE
J'avais mis en œuvre avec
quelques frères un projet
médiatique au milieu des
années 1980, pour enregistrer
des entretiens avec quelques
symboles de la révolution algé-
rienne et des membres de l'as-
sociation des Oulémas
d'Algérie avant leur probable

disparition. J'étais chargé d'or-
ganiser ces entretiens. Alors
j'ai demandé au frère Nadir
Hammoudi de me confier la
caméra de la Mosquée des
étudiants de la fac centrale
d'Alger. En ce temps, se procu-
rer une caméra en était une
aubaine rare car il n'y avait pas
suffisamment d'appareils. .. En
plus de la complexité de l'utili-
sation. Malgré tout cela, le
frère Nadir a déployé tous ses
efforts avec ses amis comme
Ibrahim et les autres pour se
consacrer avec moi au dépla-
cement et à l'enregistrement.
IL va sans dire qu'Allah a
rendu les choses aisées afin
de réaliser ce grand projet car
on a accompli plusieurs entre-
tiens avec des membres de
l'association des Oulémas
d'Algérie  et l'association " Al
Qiyam " [les valeurs] citons
comme exemples: le vénérable
Cheikh et grand avocat Hamza
Boukoucha, le grand diplomate
Cheikh Ibrahim Mazhoudi, le
Cheikh Mohammad Salah
Ramadan, le Dr El-Hachemi
Tidjani, ainsi que l'illustre histo-
rien Dr Abou El-Kacim
Saadallah, et j'en passe..
En ce qui concerne les illustres
hommes de la grande révolu-
tion de 1954, notre Cher frère
Nadir a noué contact avec le
Colonel Mohammadi  Said dit "
Si Nacer ". Il faut mentionner
qu'une relation cordiale unis-
sait les 2 braves hommes, rela-
tion dont je ne sais par quel
heureux événement a-t-elle été
nouée?! C'est alors que Nadir
lui a proposé d'écrire ses
mémoires. Le colonel " Si
Nacer " a tout de suite réagi en
lui disant: " justement, je cher-
chais depuis longtemps quel-
qu'un qui peut nous aider à
réaliser ce travail .. Je cherche
un journaliste ou un écrivain
pour lui confier ce projet " ! et
notre frère Nadir de lui
répondre promptement: " je
connais un journaliste originai-
re de Kabylie ! ".. l'idée a
beaucoup plu au Brave
Colonel ! C'est alors que Nadir
a noué contact sur-le-champ,
avec le professeur Khalid,
Alors rédacteur au journal "AL-
MASSA " (LE SOIR ), après
quoi ils se sont mis d'accord
sur un plan de travail, et ensui-
te, entamer la rédaction des
mémoires déjà citées. Le
Colonel " Si Nacer ", a confié à
Nadir un immense dossier
comportant des témoignages,
des coupures de journaux, des
correspondances militaires,
des photographies et gra-
vures... Tout l'archive de sa vie
quoi !! Mais.. dommage! Après
quelques mois, il s'est avéré
que le journaliste était occupé
et n'a pu se consacrer pour
réaliser le projet ! Il reportait
plusieurs fois de suite le travail
jusqu'à ce que le Colonel a
perdu patience et s'est énervé !
Peu-après ce fâcheux événe-
ment, le frère Nadir [qui ne
perd jamais d'espoir], voulut
remédier à cela et corriger l'er-
reur commise. Il est allé voir "
Si Nacer " pour lui dire: " il y'a
une autre personne qui pourra
t'aider au lieu du journaliste
Khaled! ". Puis, lui a proposé
mon aide au lieu du rédacteur
du journal " AL-MASSA " sinon
ça sera moi qui doit trouver
personnellement un autre
rédacteur pour écrire les
mémoires.. " Si Nacer " en
homme de terrain, sérieux et
n'appréciant jamais le laisser-

aller, l'a empêché avec un "
ordre militaire ", de poursuivre
sa proposition. Et avec un
accent kabyle, il a continué : "
Écoutes SI NADIR!! dis à ton
ami de me rendre  mes docu-
ments [d'archives] et sur-le-
champ!!  avant de poursuivre :
" il aura par cela rendu un
grand service à la patrie "!!

LE RÔLE DE NADIR ET 
DES FILS DE LA MOSQUÉE

DE LA FAC CENTRALE,
DANS LA CRÉATION 

DES MOSQUÉES 
DES ÉTUDIANTS.

J'ai entendu dire le Cheikh
Mohieddine Derouiche dans
son intervention aux obsèques
de notre Cher défunt Nadir les
paroles suivantes: " le frère
Nadir est parmi les premiers
étudiants qui ont inauguré la
Mosquée des étudiants de  "
l'E.P.A.U. " [l'Ecole
Polytechnique d'Architecture et
d'Urbanisme]. Il faut mention-
ner en outre que le frère Nadir
et les fils de la mosquée de la
fac centrale, ont marqués
d'une empreinte indélébile plu-
sieurs autres Mosquées dans
un grand nombre d'écoles
Supérieures, à travers  le terri-
toire national et a l'étranger..
Je peux ajouter aussi à titre
d'exemple, que j'étais parmi les
fondateurs de la première mos-
quée d'étudiants à l'école
supérieure de la marine natio-
nale lors de mon Service
Militaire comme officier de
réserve à Tamentfoust près
d'Ain-Taya. Lorsque nous
avons ouvert la mosquée
bénie, nous avons posé le pro-
blème de son ameublement.
En ce qui concerne les livres et
le Saint-Coran pour la mos-
quée fraîchement inaugurée
ainsi que les pages de la revue
murale, c'est Nadir et ses amis
bien sûr, Qui s'en sont occu-
pés! Ils les ont transférés de la
mosquée de la fac centrale
d'Alger. C'était exactement le
même travail pour les autres
mosquées des Étudiants. Pour
la plupart, des instituts National
de la ville de Boumerdes, IAP ;
INIL ; INHC ; …
Autre chose à mentionner (je
ne livre ici aucun secret), si je
vous dis que la première expo-
sition organisée par le musée
National du Moudjahid au "
MAQAM ECHAHID " (monu-
ment des Martyrs de la révolu-
tion, avant son investiture offi-
cielle par le président Chadli
Ben Djadid, et que le Général
Rachid Benyelles  (Haut com-
mandant des forces de la mari-
ne nationale, secrétaire général
du Ministère de La Défense
nationale en cette période révo-
lue), assurait la direction, on
pouvait remarquer l'empreinte
du professeur Nadir Hammoudi
avec ses fidèles amis, Par le
biai de tout un réseau de rela-
tions tissées patiemment avec
les directeurs des biblio-
thèques; un labeur assidu qui
nous a épargné un gigantesque
effort pour acquérir toute une
gamme de bibliographie histo-
rique qu'il n'est pas facile d'en
procéder à un prêt en dehors
de l'enceinte de la Bibliothèque
Nationale que dirigeait à ce
moment-là, le professeur
Mahmoud Bouayad (Rahimahu
Allah) ainsi que la Bibliothèque
de l'Université d'Alger Centre
qui avait pour responsable un
des proches amis de notre
Cher frère Nadir, un certain Pr
Abdi conservateur de la BU.

LES AMIS DE NADIR ET 
LA REVUE " ATTADHKIR " 

(LE RAPPEL)
A titre de rappel, pour les nos-
talgiques de la revue " ATTADH-
KIR ", 1ere revue estudiantine
de l'Algérie indépendante, qui
s'intéressait  aux problèmes de
la civilisation, et se caractérisait
par son réalisme et sa mission
éducative, et qui fut la voix des
étudiants de l'Université d'Alger,
c'est à Nadir, ses amis et ses
professeurs et proches, qu'in-
combe la tâche de faire réussir
la dite revue! Ils imprégnèrent
de leur empreinte indélébile,
cette revue efficace!
C'est surtout l'architecte Nadir
qui nous a aidé avec efficacité:
il nous propose le frère Kamel
Khelil ( avant l'alliance de leurs
2 familles), pour accomplir la
tâche de la mise en page gra-
tuitement après avoir remarqué
beaucoup de failles techniques
dans les premiers numéros
réalisés à l'aide d'un ancien
ordinateur " Macintosh 2 ".Peu
de temps après, l'idée plut à
quelques-uns de nos véné-
rables Prof, comme Cheikh
Mohammad Saïd. Qui m'avait
dit: " c'est un grand progrès "
et moi de lui dire: " mais les
lecteurs et lectrices de la
revue, attendent  votre article
pour le contenu de la revue
soit encore plus brillant! " et de
poursuivre: " Cette semaine,
un très intéressant article nous
est parvenu de la part du
Cheikh Tayeb Berghout; mais il
est signé d'un nom (un pseu-
donyme croyais-je), " Abou
Moussa Al Othmani "!
Quelques frères se mirent à
rire et Cheikh Mohammad Saïd
souriait en disant: " ce n'est
pas un pseudonyme! Abou
Moussa est le père de Moussa
que tu connais, et Ath Sidi
Othman, c'est la tribu des  " fils
de Sidi Othman ", un village de
haute-Kabylie ".
Et c'est seulement en ce
moment précis, que j'avais
compris que le Cheikh
Mohammad Saïd signe des
fois les articles qu'il rédige par
l'intermédiaire de ce nom!

QUELQUES PHRASES
AVANT LES ADIEUX À

NADIR : IL PORTE TINDOUF
DANS SON CŒUR, ET LA

MOSQUÉE DES ÉTUDIANTS
AU PLUS PROFOND 

DU CŒUR ?
Pour la première fois, sur les
pages " FACEBOOK ", j'ai
remarqué comme plusieurs,
des centaines de messages
rendant hommage et faire
des implorations (Du'as) pour
notre Cher Nadir.. du jamais
vu dans les lettres d'hommage
pour les frères qui nous ont
quitté avant lui!
Voici un des derniers mes-
sages de Nadir sur " FACE-
BOOK " c'était la semaine der-
nière (le Mardi): "Je portes
Tindouf dans mon cœur..  par-
tout où j'y vais! Salam (saluta-
tions) a ses valeureux habi-
tants.. " il se trouvait alors aux
lieux saints de l'islam, pour
accomplir la OMRA, il a visité
la mosquée du prophète à
Médine.. Malgré que Nadir est
un fils du nord, il y a passé
toute sa vie à Alger la capitale!
Il écrit  " Tindouf (Sud) dans
mon cœur... " !
C'est alors que je lui ai envoyé
ce message: " Qu'Allah bénis-
se le Cheikh des jeunes!
Tindouf est dans ton cœur..
J'en conviens! mais.. alors.. tu

places  où la mosquée des
Étudiants de la fac centrale
Cher professeur? " et Nadir de
répondre: dans le plus profond
(de mon cœur) !!
Trois jours après, Nadir rentre
de Médine à Tindouf, est
nous quitte subitement a
jamais,  après avoir accompli
sa dernière Omra.

COMMENT PEUX-T-ON
EXPLOITER LA RICHE

RÉSERVE DE CET HOMME
DOUÉ, DES FEMMES 
ET DES HOMMES DE 

LA GÉNÉRATION DE LA
MOSQUÉE DE  LA FAC 

CENTRALE  DANS TOUS
SES ASPECTS...?

Devant cette sommité pleine
de dévouement et de sacrifice,
nous sommes contraints de
poser quelques questions avec
sérénité et attention sur l'itiné-
raire à prendre pour la forma-
tion de personnalités comme
Si Nadir et la noble génération
de précurseurs missionnaires
pétris dans l'argile de la
Mosquée de l'Université
d'Alger centre!
Comment peux-t-on exploiter la
riche réserve de cet homme
doué ? Que pouvons puiser
comme exemples d'efficacité
dans le parcours de la vie de
plusieurs femmes et hommes
de la génération de la mos-
quée des étudiants de l'univer-
sité d'Alger dans tous ses
aspects: familiales, éducatifs,
sociaux, politiques etc...
Le phénomène de l'existence
de gens de la trempe de Nadir
et les hommes de la fac cen-
trale est-il unique dans l'histoi-
re de la Da'wa ou bien alors un
phénomène qui ne peut être
régénéré ? Que peux-t-on
conclure de son expérience
afin d'essayer de nous élever à
son niveau? Quel doit-être le
rôle de la famille, de l'école, de
la mosquée, et de l'environne-
ment social pour reproduire
une génération d'hommes et
de femmes (de mission)
comme celle produite par la
Mosquée de la fac centrale
dont notre pays tirera (sûre-
ment) profit ?
Enfin.. quels en sont les fac-
teurs et moyens que nous
devons posséder pour réaliser
ce but? Les jeunes générations
d'aujourd'hui où à venir pour-
ront-elles lui ressembler ou le
surpasser? Les questions sont
nombreuses..
Le Prophète ???????? a dit :
"La supériorité du savant sur le
dévot est comparable à la
mienne par rapport au plus
petit d'entre vous." Puis le
Prophète  ???????? ajouta :
"Allâh, Ses anges, les habi-
tants des Cieux et de la Terre -
jusqu'à la fourmi dans son trou
et au poisson dans la mer -
prient en faveur de celui qui
enseigne le bien aux gens "
Rapporté par At-Tirmidhi .
En fin de ces lignes, nous ne
pouvons qu'implorer la clémen-
ce d'Allah pour Nadir et ses
frères de la fac centrale décé-
dés avant lui dans la décennie
noir.. qu'Allah les comble de
ses bienfaits et les accepte
dans son vaste paradis..
Nous implorons Allah de don-
ner la force et la patience à
leurs proches, leurs élèves,
ceux qui les aiment dans le
chemin de la Da'wa et la réfor-
me (Al-Islah)..
[C'est à Allah que nous appar-

tenons, et c'est à lui que nous
retournerons] !!
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Contribution
SAIDA

54.000 arbres
plantés

Q
uelque 54.000 arbres ont
été plantés dans la wilaya
de Saida dans le cadre de

la campagne nationale de reboise-
ment, a-t-on appris  lundi de la
conservation des forêts.
L'opération, à laquelle l'Etat
accorde un grand intérêt, contri-
buera à préserver l'environnement
et à intensifier le couvert végétal
dans les espaces boisés endomma-
gés par les incendies dans la
wilaya, en plus de l'embellissement,
de la lutte contre la désertification
et la consécration de la culture de
protection de l'environnement, a
souligné le chef du service d'exten-
sion et mise en valeur à la conser-
vation, Larbi Teggar. Lancée en
octobre dernier, cette opération a
permis, à travers des campagnes
de reboisement en zones urbaines
et suburbaines et espaces boisés 
de la wilaya, la plantation d'arbres
d'ombre et de décoration dont des 
caroubiers, des palmiers et des pla-
tanes, selon la même source.
Organisée sous le slogan "Un arbre
pour chaque citoyen", la campagne
se poursuit jusqu'en mars prochain
et vise la plantation d'une superficie
de 320.000 hectares de forêts et de

zones urbaines et suburbaines.
Pour garantir le succès de cette
campagne, tous les moyens maté-
riels et humains ont été mobilisés
avec l'implication de divers secteurs
et institutions dont l'Armée popu-
laire nationale, la police, la protec-
tion civile, les associations locales,
la société civile, les clubs verts, les 
étudiants, les élèves et les citoyens.
La campagne s'est soldée par le

lancement d'une initiative de créa-
tion de pépinières au niveau de
nombreux établissements scolaires

de la wilaya dans le cadre de la cul-
ture de prise en charge de l'envi-
ronnement en milieu scolaire, sous
la tutelle de la conservation des
forêts. Le wali de Saida, Seif El
Islam Louh a donné le coup d'envoi
de la campagne de reboisement
dans la commune de Ouled Khaled
où il a insisté sur la poursuite de
cette opération et la fourniture du
nombre nécessaire d'arbres d'om-
brage et d'ornement dans les diffé-
rentes zones urbaines et suburbai-
nes de la wilaya.

RELIZANE

Plus de 3000 postes offerts aux jeunes
P

lus de 3000 postes sont offerts
aux candidats de la session de

février 2020. Un chiffre qui répond,
certainement, aux attentes et aux
besoins des demandeurs de forma-
tion, notamment parmi les jeunes "
indécis ". C'est justement vers cette
population que tous les regards
sont, aujourd'hui, tournés. Une
population qu'il faudrait impérative-
ment convaincre par tous les
moyens possibles, a tenu à
dire,M.Bouhafs,directeur de la for-
mation de la wilaya de Relizane.
Selon lui, c'est une seconde chance
qui s'offre à ces indécis. Ces der-
niers sont appelés à saisir cette
opportunité de s'inscrire, ainsi, dans
l'une des spécialités offertes au
menu d'une session, très particu-
lière. Elle l'est surtout par son "

timing ". C'est une session qu'est
programmée au milieu d'une année
scolaire. D'où l'explication, d'ailleurs,
de ces difficultés rencontrées, en
matière d'inscription, par tous les
établissements du secteur, ou pres-
que. C'est, ainsi, qu'un double effort
s'impose, affirme notre interlocuteur,
dans cette session. Tous les
moyens sont bons pour ratisser
large du côté de cette frange de la
population, a-t- il tenu à ajouter.
Dans cette optique, des portes
ouvertes sur le secteur sont pré-
vues, dans les jours à venir, nous
confia un cadre de la DFP. 
Trois jours durant, les participants
seront appelés à informer, sensibili-
ser et convaincre, notamment les
jeunes indécis. Ces derniers qui
n'arrivent toujours pas à choisir le

métier qui correspond effectivement
à leurs vœux et à leurs aptitudes.
Quoi que l'on puisse dire, à ce pro-
pos, une chose est sûre, le temps
est au métier. Une vérité, ou plutôt
une réalité, à laquelle le jeune
devrait se soumettre.
De toute manière, il n'a guère le
choix, sinon il finira par subir la loi
implacable de l'exclusion, dans tous
les sens du terme, affirma, de son
côté notre interlocuteur. Tous les
candidats   inscrits en mode de
formation résidentiel seront soumis
à des tests de sélection dont l'objec-
tif est de s'enquérir, surtout, des
prérequis de chaque postulant
à chaque spécialité et à chaque
métier, a tenu à le rappeler le
DFP de Relizane.

A.Lotfi

CNAS DE SÉTIF 

300 déclarations
de salariés réceptionnées 

P
as moins de 300 déclarations
de salariés ont été effectuées

par des employeurs via le portail
électronique de la Caisse nationale
des assurances sociales des travail-
leurs salariés (CNAS) de Sétif 
entré en vigueur en décembre der-
nier, a-t-on appris lundi du directeur
local de cette Caisse,
Abderrahmane Benharoun.
Sur les 760 déclarations effectuées
depuis décembre 2019 par les
employeurs des secteurs public et
privé, 300 déclarations ont été
reçues via ce nouveau système,
représentant 40% du total des
déclarations réceptionnés.

Qualifiant d'"encourageant" l'en-
gouement des employeurs pour
cette nouvelle option électronique
mise à la disposition des
employeurs, le directeur local de la
CNAS a indiqué que ce nouveau
portail contribuera à l'amélioration et
la promotion du service public en
facilitant les procédures administrati-
ves. Il a, à cette occasion appelé les
employeurs publics et privés à 
respecter la procédure de déclara-
tion annuelle des salaires et salariés
(DAS), une opération, a-t-il estimé,
importante dans "la sécurisation de
la vie professionnelle des assurés
leur permettant de bénéficier de la

carte Chifa, des remboursements de
médicament, des congés de mala-
die, des allocations familiales, voire
même la retraite plus tard." La
CNAS de Sétif oeuvre à informer et
à sensibiliser les employeurs sur ce
sujet à travers des campagnes de
vulgarisation organisées dans les
différentes communes de la wilaya,
a souligné M.  Benharoun. En 2018,
plus de 15.000 entreprises affiliées
à la CNAS de Sétif ont effectué les
déclarations annuelles des salaires
et salariés (244 entreprises du sec-
teur public et 12.544 entreprises de
statut privé), a rappelé M.
Benharoun.

ORAN 

Nouvelles décharges 
destinées aux
déchets inertes
� � L'EPIC Centre d'enfouissement technique
(CET) Oran s'est lancée dans une nouvelle
démarche consistant à créer des décharges de
petite envergure destinées aux déchets inertes
dans chaque commune ou groupe de commu-
nes, en partenariat avec les APC, a-t-on appris
mardi de la directrice de l'entreprise, Dalila
Chellal. Cette démarche s'est imposée après la
saturation du CET) des déchets inertes d'Ain
El Beïda (Est d'Oran), après six années d'ex-
ploitation, a expliqué Mme Chellal à l'APS. En
outre, le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, a
instruit l'ensemble des opérateurs impliqués
dans la gestion des déchets, de mettre un
terme au rejet anarchique des déchets inertes,
visibles dans les différentes communes de la
wilaya, a-t-on appris auprès de la direction
locale de l'environnement. Une première
décharge d'une capacité d'un million de tonnes
a été ouverte à Sidi Chahmi. Elle prendra en
charge les déchets du groupement centre de
wilaya, a-t-on précisé de même source.
"D'autres décharges seront ouvertes au fur et
à mesure", a assuré Mme Chellal, notant qu'il
est plus intéressant d'ouvrir de petites déchar-
ges dans les communes qu'un grand centre,
qui peut être éloigné de certaines localités. "Il
est difficile de se déplacer, d'Aïn el Turck par
exemple jusqu'au CET d'Ain El Beida", a-t-elle
souligné, estimant que la distance peut être un
facteur qui peuvent pousser certains opéra-
teurs et individus à se débarrasser de leurs
déchets dans la nature. Le partenariat avec les
APC vise dans un premier temps, à fournir un
espace pour décharger des déchets inertes,
avec l'objectif de créer des unités pour la valo-
risation de ces déchets dans une deuxième
phase, note encore la même responsable. La
valorisation des déchets inertes peut constituer
une rentrée d'argent pour les communes les
plus pauvres, a-t-on estimé de même source.

LOGEMENTS AADL À ORAN

2.200 unités 
seront distribuées  
en mars 2020
� � Deux mille deux cents (2.200) logements
de location/vente seront distribués en mars
2020 au nouveau pôle urbain "chahid Ahmed
Zabana" de Misserghine (Oran) a-t-on appris
de la direction régionale de l'agence nationale
d'amélioration et développement du logement
(AADL). Le quota, programmé fin décembre
dernier, a accusé un retard pour non 
achèvement des travaux d'aménagement exté-
rieur dont la pose des réseaux d'électricité et
du gaz de ville à la charge de Sonelgaz, selon
la même administration. Des entreprises seront
installées la semaine en cours pour entamer
les travaux dans un délai fixé à 20 jours au
maximum. Une fois les travaux de raccorde-
ment des logements aux réseaux d'électricité
et du gaz et à ceux de l'assainissement et de
l'AEP, le bitumage des voies d'accès de circu-
lation automobile, la réalisation des trottoirs et
de l'éclairage public finalisés fin février pro-
chain, les logements seront distribués aux
bénéficiaires au mois de mars, a-t-on ajouté de
même source. Par ailleurs, il est prévu la distri-
bution de 11.678 logements de type AADL au
nouveau pôle urbain "chahid Ahmed Zabana"
de Misserghine dont 2.300 logements durant le
premier trimestre, 4.231 durant le second tri-
mestre et enfin 5.147 autres pour le 3ème tri-
mestre de cette année. Il est prévu aussi la
distribution de 9.000 logements AADL au
même pôle de Misserghine en 2021. La wilaya
d'Oran a bénéficié d'un quota de cette formule
d'habitat composé de 38.265 logements dont
11.805 livrés, 22.195 en cours de réalisation et
4.265 autres en cours d'étude, après la dési-
gnation des assiettes foncières, rappelle-t-on.

Par Mohamed Mustapha
Habes/Genève/Suisse

A
u cours de préparation
des obsèques de notre
frère l'architecte Nadir

Hammoudi décédé la semaine
dernière à Tindouf.. et a l'occa-
sion de leur cérémonie d'adieu
organisée par  l'association
des Oulémas Musulmans, à
Nadi Ettaraqi [Cercle du pro-
grès ] à Alger Centre, le pro-
fesseur Touhami Majouri , vice-
président de l'association des
Oulémas Musulmans, m'a
contacté comme il avait
contacté sans doute, d'autres
connaissances et anciens amis
du cher défunt, et m'a
demandé de lui envoyer un
mot, un témoignage, le concer-
nant. Mais, n'ayant pas rencon-
tré notre frère Nadir depuis une
longue période, je me suis
excusé auprès de lui comme
auprès de sa famille, et de nos
chers frères et amis.
Aussi, je me trouvais au même
moment, en pays Scandinaves,
pour assister à un congrès
organisé par la ligue du monde
musulman, avec le concours
du Scandinavian Council for
relations (conseil Scandinaves
pour les  relations), à OSLO
sur le thème: " la fraternité
humaine nous unit ". Congrès
qui a vu participer nombre
d'académiciens et  de respon-
sables musulmans ainsi quel-
ques des leaders d'autre
confessions religieuses.
Pour ma part, j'avais préparé
mon intervention sur un sujet
intitulé : " l'expérience de la
Suisse et de l'Europe dans la
culture de la coexistence pacifi-
que entre les peuples " : Le
Savant Algérien Mahmoud
Bouzouzou comme exemple.
Je pense que cette conférence
aurait sans aucun brin de

doute plu énormément, à notre
regretté Nadir Hamoudi s'il
était présent avec nous en ce
moment!
Ayant su qu'il s'intéressait
depuis des années, au dialo-
gue des civilisations et de l'in-
terreligieux, notamment à
Tindouf avec les réfugiés
Sahraouis et les émissaires
internationaux d'ONG et pays
occidentaux.
Nadir Hammoudi reconnaissait
la grande valeur du Cheikh
Mahmoud Bouzouzou à travers
les célèbres séminaires de la
pensée Islamique organisés en
Algérie dans les années 80-90,
ainsi que par le biais de la
revue " El MANAR " que le
Cheikh Bouzouzou avait fondé
au cours des années cinquante.
Aujourd'hui, quand je me rap-
pelle les jours que nous avons
passé à la mosquée (de la Fac
Centrale) de l'université
d'Alger, ainsi que nos rencon-
tres avec les étudiants et les
chouyoukhs qui s'y rendaient à
la salle de prière, je constate
plusieurs traits de ressem-
blance entre les deux hommes
à savoir l'architecte Nadir
Hammoudi et le savant profes-
seur Mahmoud Bouzouzou.
Je constate qu'il y'a de nom-
breux traits de ressemblance
entre notre regretté Nadir
Hammoudi et l'éminent savant
Mahmoud Bouzouzou dans
l'art de la sincérité, du sacri-
fice, et du dévouement à la
cause religieuse et nationale.
Le cheikh M. Bouzouzou était
présent sur tous les fronts et
en toutes les étapes tout au
long de l'histoire mouvementée
de l'Algérie depuis sa mémori-
sation de tout le Saint-Coran
dans son enfance à Béjaïa,
jusqu'à sa poursuite de ses
premières études à
Constantine sous l'égide du

grand savant réformateur
Abdelhamid Ben Badis, puis
son adhésion au sein du mou-
vement national, et ensuite la
création de l'organisation des
scouts musulmans Algériens et
son travail au sein de la célè-
bre revue [El-Bassair] avec le
grand maitre  Bachir El-
Ibrahimi. Enfin sa fondation de
l'illustre revue " El-Manar ", qui
était à l'origine de son incarcé-
ration et sa condamnation à
mort par le colonialisme fran-
çais, et enfin son exil pour
devenir le premier Imam en
Suisse et fonder le " Conseil
consultatif pour les religions en
pays Helvétique ". Le Cheykh
Mahmoud Bouzouzou exerça
en outre le métier de profes-
seur à l'institut d'interprétariat à
l'Université de Genève. Il ouvrit
aussi un Bureau de traduction
et devint par la suite, le porte-
parole de la communauté
Musulmane auprès des mass-
médias. Il exerça en outre
d'autres travaux et de multiples
missions..  le professeur M.
Bouzouzou avait en fait plu-
sieurs dons et remplissait plu-
sieurs missions mais, malgré
tout cela, il se caractérisait par
de hautes qualités d'éthique
comme la modestie, le désinté-
ressement.. Il préférait se met-
tre dans les dernières places
que de se positionner au-
devant de la scène!, comme le
stipule un dicton arabe.
Le frère Nadir était pétri dans
la même argile, celle des
grands hommes! Il a redoublé
d'efforts sur tous les fronts et
dans toutes les étapes de sa
vie avec sa modestie rare et le
haut niveau de ses qualités
morales en général.
On a renoué connaissance à la
mosquée de l'université d'Alger
(Fac Centrale) Nadir habitait
tout proche de l'Université à la
rue Jugurtha alors que j'habi-
tais à la maison de  mes
grands- parents à Alger Centre
et précisément aux  hauteurs
de la rue Didouche Mourad
tout près de la demeure du
Docteur Hachemi Tidjani le
président de l'association " El-
QIYAM " pas très loin de l'am-
bassade du Qatar  autrefois.
J'accomplissais mes prières
quotidiennes en cette période
près de notre maison dans la
Mosquée Omar Ibn el Khattab
au quartier Plateau et à la
Mosquée d'Errahma quelques
fois lorsque le Cheikh Brahim
Mezhoudi (l'ex-ambassadeur
d'Algérie en Egypte et prési-
dent honoraire de l'association
des Oulémas) prêchait dans
cette Mosquée. C'est alors que
je lui rendais visite chez lui non
loin de la demeure de ma tante
à l'avenue Mohammad 5, à
quelques mètres de l'Université
d'Alger. C'est après cela que
j'ai commencé à fréquenter
assidûment la mosquée de " la
Fac Centrale " à la suite de l'in-
vitation de quelque uns de nos

professeurs (dont je ne cite
pas les noms car je n'ai pas
demandé leur autorisation) .
A cette période, j'ai noué
connaissance avec le jeune
Nadir qui était doué de gran-
des qualités morales, et d'une
activité Inouïe avec son ami
Ibrahim qui lui ressemblait
moralement comme son
jumeau! Et avec eux, une élite
de meilleurs jeunes éléments
parmi les habitants du quartier.

NADIR, UN HOMME 
JOVIAL, SEMANT L'ESPOIR, 

ET AYANT UNE VOLONTÉ
D'ACIER.

Le frère Nadir était étudiant à
l'école Polytechnique d'architec-
ture (E.P.A.U) d'El-Harrach..
Cela veut dire que sa spécialité
était scientifique, mathématique
et technique! Malgré cela il
aimait Connaître les sciences
Islamiques! Il venait plusieurs
fois d'El-Harrach ou' il étudiait
pour suivre les cours corani-
ques que donnait notre grand
Imam Cheikh Yakhlef  Cherrati
qu'Allah lui donne sa miséri-
corde, a l'arrière-salle de la
mosquée de la fac Centrale. Le
frère Nadir assistait infatigable
à ces cours, accompagné de
son ami Ibrahim lui-même Étu-
diant à l'USTHB à Bab-Ezzouar.
Lorsqu'on a entamé les travaux
pour agrandir la Mosquée de
l'université d'Alger, et
construire une nouvelles salle
des ablutions avec l'encoura-
gement de notre grand profes-
seur Abdelouahab Hammouda
Rahimahu Allah (ex secrétaire
général du ministère des affai-
res religieuses), ce fut le frère
Nadir qui en a pris la charge
du suivis du projet, avec d'au-
tres frères,  jusqu'à la fin!
Malgré ses occupations, le
frère Nadir avait le temps de
mettre en ordre la bibliothèque
de la mosquée, de veiller à sa
propreté, d'assister à des cours
de sciences Islamiques, de
donner lui-même des cours de
soutien  pour les élèves du
moyen et du secondaire en
réservant un chaleureux
accueil aux étudiants et aux
élèves, comme s'il était seul
responsable des lieux, ne
retarde jamais son travail, fai-
sant fi du laisser-aller, et n'at-
tendant personne pour lui venir
en aide. Il devançait toujours
les autres avec son sens de
l'initiative pour accomplir les
travaux.

DERRIÈRE CHAQUE 
GRAND HOMME SE TROUVE 

UNE NOBLE FEMME!
Je ne parlerais pas dans ces
lignes de son épouse car je ne
la connais pas suffisamment
mais je connais ses frères et
son vertueux père. Je vais plu-
tôt parler de la mère de Nadir
qu'Allah la comble de son par-
don. Je me rappelle que dans
la fin des années 80, la mos-
quée de l'université a organisé

ce qu'on appelait à cette épo-
que, " l'exposition du livre
Islamique ", j'étais alors avec le
frère Nadir, et quelques étu-
diants, pour diriger l'explication
des posters sur l'Islam. C'est
alors qu'une femme a la cin-
quantaine, grande de taille et
d'une élégance admirable,
écoutait mes explications avec
attention. Je lui ai dit à la fin:
l'exposition te plait-elle? et que
penses-tu des jolis posters qui
sont devant toi?
C'est alors que la bonne
femme  a souri et m'a dit dans
un Français impeccable: "
Concernant cette exposition,
j'ai vu la plupart de ses posters
(planches) chez moi, cela fait
quelques jours déjà! et de
poursuivre en Algérois: " ces
posters, étaient étalés dans
tous les coins de ma maison " !
Puis elle a rougi de pudeur et
m'a dit modestement: Mon fils
.. Je suis la maman de votre
ami Nadir!
Le frère Nadir nous avait vu de
loin et compris ce qui s'était
déroulé entre sa mère et moi, il
a alors dit en plaisantant: " Al-
Hadja a divulgué nos secrets " !
Je plaisantais aussi en disant: "
elle t'a dénoncé avec détails et
dans une langue française évo-
luée ! Ce à quoi il m'a répondu :
effectivement, sa langue fran-
çaise est de haut niveau car sa
mère  la maitrise très bien. Et
puis il a commencé à me parler
de sa grand-mère et comment
elle lui parlait en arabe impré-
gnée d'argot occidental car elle
ne connaissait que la langue
française ou presque et il lui
répondait avec le même accent
en plaisantant. On l'aurait pris
pour un acteur dans une repré-
sentation d'une pièce de théâtre
comique! C'est alors que sa fille
(la maman de Nadir), ainsi que
les autres membres de la famille
se mettaient à rire aux éclats!
Il y va de même pour les mères
qui furent comme de fleurs qui
ornaient la Mosquée des étu-
diants de l'Université d'Alger
Centre! Elles furent aussi de
grandes servitrices et pionniè-
res, comme la Doctoresse
Oum-Amine que le frère Nadir
appelait du nom " Al-Hadja Al
hammiya " qui donnait aux
malades le remède, la nourri-
ture, et le Du'a en compagnie
de son mari El- Hadj H. !
Même chose pour la mère du
Dr Nourredine qui, pendant
qu'il s'occupe du malade, elle
était occupée à servir de très
bons plats comme le délicieux
couscous du bled quand nous
avions des invités et en cas de
grandes occasions ou bien une
quelconque activité culturelle
comme l'inauguration de l'as-
sociation MALÉK  BENNABI
pour les études civilisationnel-
les, ou encore: l'Association
Islamique pour l'édification
Civilisationelle ou autre..

� � �

L'INGÉNIEUR SPÉCIALISTE DE L'ARCHITECTURE 
DES MOSQUÉES  ALGÉRIENNES, NOUS QUITTE

UN GRAND HOMME QUI ENSEIGNAIT
LE BIEN AUX AUTRES
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Monde

ÉCOSSE

DÉMONSTRATION DE FORCE
DES INDÉPENDANTISTES

ETATS-UNIS 

PELOSI À DEUX DOIGTS
DE DESTITUER TRUMP
La cheffe des démocrates au Congrès américain,
Nancy Pelosi, a assuré dimanche disposer d'assez de
preuves pour destituer Donald Trump, à la veille d'une
semaine cruciale dans la perspective de l'ouverture
au Sénat, du procès du président des Etats-Unis.

� "Nous pensons qu'il y a assez de preuves pour destituer le
président", a martelé l'élue de Californie, interrogée sur la
chaîne ABC. De son côté, Donald Trump n'a pas caché son
agacement face à cette procédure de destitution qui empoi-
sonne la fin de son mandat. "Pourquoi devrais-je avoir le stig-
mate de l'+immpeachement+ collé à mon nom alors que je n'ai
RIEN fait de mal", a tempêté dimanche, sur Twitter, l'ancien
homme d'affaires new-yorkais. Il s'en est pris à nouveau à l'op-
position démocrate, exigeant que "la nerveuse Nancy" Pelosi et
qu'Adam "Schiff le fourbe", qui a supervisé l'enquête contre M.
Trump, soient entendus en tant que témoins. Nancy Pelosi
avait donné vendredi son feu vert pour l'envoi la semaine pro-
chaine de l'acte d'accusation de Donald Trump à la chambre
haute, après plusieurs semaines de bras de fer avec les répu-
blicains, ouvrant ainsi la perspective d'un procès en destitution
imminent. Elle a confirmé dimanche qu'elle réunirait ses trou-
pes mardi pour fixer le calendrier. L'actuel locataire de la
Maison Blanche a néanmoins peu de chances d'être destitué
au Sénat, où les élus républicains, majoritaires, lui restent fidè-
les. La Constitution américaine confère le seul pouvoir de desti-
tution à la Chambre des représentants, tandis que le Sénat est
seul détenteur du pouvoir de juger une destitution. Une
condamnation éventuelle ne peut donc advenir qu'au Sénat, et
nécessite la majorité des deux tiers de ses membres, soit 67
sénateurs, votant celle-ci à l'issue d'un procès en bonne et due
forme. Aujourd'hui, le Sénat compte 53 républicains, 45 démo-
crates, et deux indépendants. "Nous avons confiance dans
l'+impeachment+. Et nous croyons qu'il y a assez de témoigna-
ges pour le destituer", a, au contraire, assuré Nancy Pelosi,
présidente démocrate de la chambre basse. Elus républicains
et démocrates croisent le fer sur un autre sujet majeur, le
témoignage de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité
nationale de Donald Trump. M. Bolton s'est dit prêt à témoigner
au procès de Donald Trump, à condition d'être formellement
convoqué par le Sénat. Or Donald Trump a laissé entendre
vendredi, interviewé par la chaîne Fox News, qu'il pourrait
empêcher l'un de ses anciens bras droit d'être entendu, invo-
quant le "privilège exécutif". De son côté, Nancy Pelosi n'a pas
exclu, si la majorité républicaine au Sénat ne convoquait pas
M. Bolton, de l'auditionner à la Chambre des représentants,
contrôlée par les démocrates. Les démocrates accusent Donald
Trump d'avoir abusé de son pouvoir en demandant à l'Ukraine
d'enquêter sur Joe Biden, un rival potentiel à la présidentielle
de novembre. Ils ont voté le 18 décembre dernier à la Chambre
des représentants deux articles de mise en accusation de
Donald Trump, pour "abus de pouvoir" et "entrave à la bonne
marche du Congrès".

CRISE POLITIQUE EN TUNISIE 

JEMLI " TANCE " 
LES DÉPUTÉS
� Le chef du gouvernement tunisien, Habib Jemli, dontl'équipe proposée vendredi dernier au parlement a été rejetépar le parlement a affirmé dimanche qu'il tenait à voir le proces-sus de formation du gouvernement accompli, malgré les difficul-tés et les pressions, rapporte l'agence TAP. Dans une déclara-tion publiée sur les réseaux sociaux, Jemli précise que sonsouci était de consacrer l'exercice démocratique, peu importe lerésultat. Il était question de "mettre les différentes parties repré-sentées au parlement devant leur responsabilité historique enchoisissant de soutenir ou de rejeter un gouvernement de com-pétences nationales qui se sont engagées à servir la patriedans un contexte difficile sans aucune considération politique".Habib Jemli dit avoir terminé cette expérience en toute fierté ettout en ayant la conscience tranquille, souhaitant un avenirmeilleur à la Tunisie et à son peuple. Il a tenu à remercier tou-tes les parties politiques, les organisations et les personnalitésnationales ainsi que tous ceux qui ont cru en la justesse de seschoix. Habib Jemli salue aussi dans sa déclaration tous lesmembres de l'équipe proposée qui n'a pas hésité à accepter laresponsabilité du pouvoir en cette période décisive de l'histoiredu pays. Vendredi 10 janvier, l'Assemblée des représentants dupeuple (ARP) n'a pas accordé sa confiance au gouvernementHabib Jemli avec 134 députés contre, 72 députés pour et 3absentions alors qu'un total de 109 voix était requis pour l'in-vestiture du gouvernement proposé.

LE CULTE VAUDOU REVIENT EN FORCEBÉNIN

C'est la première de
huit manifestations
prévues en 2020 par le
mouvement " All Under
One Banner " dans 
une année cruciale
pour le mouvement
indépendantiste
écossais.

P
lusieurs dizaines de milliers
d'Ecossais ont manifesté
sous la pluie à Glasgow ce
samedi 11 janvier, pour

demander un second référendum sur
la question de l'indépendance écos-
saise. Cette manifestation, la première
de huit prévues cette année, intervient
un mois après les élections générales
britanniques, où le parti national écos-
sais (SNP) de la première ministre
Nicola Sturgeon a gagné une écra-
sante majorité de 48 des 59 sièges
écossais. La manifestation, organisée
par " All Under One Banner ", un mou-
vement créé après le premier référen-
dum, a rassemblé plusieurs milliers

d'indépendantistes dans les rues plu-
vieuses de Glasgow. L'organisation
estime que 80 000 personnes ont
manifesté. La première ministre, Nicola
Sturgeon, n'a pas pris part à la mani-
festation, mais a souhaité " bon cou-
rage à tous ceux qui marchent pour
l'indépendance aujourd'hui ". La veille,
le député travailliste Ben Bradshaw a
soutenu le mouvement en déclarant
être " certain à 100 % " que l'Ecosse
choisirait de quitter le Royaume-Uni en
cas de second référendum, affirmant
au quotidien allemand Der
Tagesspiegel que " la classe politique
anglaise - et ça inclut mon propre parti
- doit reconnaître très rapidement le
droit à l'autodétermination des
Ecossais ". " All Under One Banner "
(AUOB), qui se réclame indépendant
des partis politiques, organise cette
année sept autres manifestations
(Peebbles, Elgin, Edimbourg, Stirling,
Kirkcaldy, Glasgow à nouveau et
Arbroath en avril prochain, mois qui
marquera les 700 ans de la déclaration
d'indépendance de l'Ecosse).
L'organisateur de la manifestation et
membre d'AUOB, Gary Kelly, a dit
espérer un second vote populaire dès
cette année. " Après les élections
générales, où le SNP a obtenu 44 %
des votes en Ecosse, combien de
mandats en plus leur faudra-t-il ? J'ai

beaucoup d'espoir au sujet d'un réfé-
rendum sur l'indépendance dans l'an-
née, mais j'ai le sentiment que cela
pourrait être retardé à 2021 à cause
des élections législatives. " Au lende-
main de la victoire du SNP aux élec-
tions de décembre 2019, qui l'a large-
ment confortée, Nicola Sturgeon a
demandé à Boris Johnson de transfé-
rer les compétences permettant au
Parlement écossais d'organiser ce
second référendum, en s'appuyant sur
la section 30 du Scotland Act de 1998,
un article qui avait déjà été utilisé pour
autoriser le référendum de 2014 et que
Mme Sturgeon avait demandé à nou-
veau à Theresa May en mars 2017.
Boris Johnson, qui est opposé à l'indé-
pendance écossaise, a cependant
répondu qu'il " considérerait avec
attention " la requête de Mme
Sturgeon. Le référendum organisé en
septembre 2014 - autorisé à l'époque
par David Cameron - avait vu la vic-
toire du " remain " (maintien au sein du
Royaume-Uni) avec 55 % des votes,
contre 45 % pour le " leave ". Mais le
vote du Brexit en juin 2016, qui a
obtenu 52 % des voix des
Britanniques, a depuis favorisé la
cause indépendantiste dans un pays
nettement plus Europhile que ses voi-
sins anglais et gallois, et qui a large-
ment voté contre le Brexit (62 %).

"Avant c'était un endroit
délabré, délaissé", résume
le vieil homme, en gun, la
langue locale. "Aujourd'hui
c'est beau", se réjouit le
prêtre, intermédiaire entre
les divinités et les croyants
du culte. 

L
e vodoun (dénomination
locale du vaudou) est une
religion bâtie autour des

forces de la nature et du lien avec
les ancêtres, dont les représenta-
tions peuvent être des objets ou
des éléments naturels. Longée
par une route très fréquentée de
la capitale administrative du
Bénin, la place Houngbo Hounto
regorge d'attributs propres à cette
croyance traditionnelle: un cou-
vent, lieu de formation réservés
aux initiés, des arbres fétiches et
plusieurs cases qui abritent des
divinités que l'on devine à travers
les portes fermées à clé. Mais ils
n'étaient plus vraiment mis en
valeur, et parfois même détériorés
jusqu'à ce que le centre culturel
local Ouadada décide de les
réhabiliter. Un ouvrier donne les

derniers coups de pinceau sur les
murs repeints en ocre: la place
Houngbo Hounto sera prête pour
la saison des fêtes et festivals.
Dans cette capitale historique, où
se mêlent mosquées, églises et
demeures afro-brésiliennes, la
majorité des espaces publics, lieu
de commerce, de jeu ou de ren-
contres, rappellent la religion
ancestrale. "Ces places vodoun
constituent l'identité de notre ville.
Elles tissent le lien social, sont le
lieu de grandes cérémonies. Il fal-
lait préserver ce patrimoine maté-
riel et immatériel. Si elles dispa-
raissent, c'est une partie de notre
histoire qui disparaît", explique
Gérard Bassalé, cofondateur et
directeur de Ouadada. L'historien
de l'art en a recensé une quaran-
taine à Porto-Novo, à une tren-
taine de km à l'ouest de la capi-
tale économique, Cotonou, et huit
d'entre elles ont été restaurées
depuis 2015. Ces places appar-
tiennent à des familles locales,
installées à Porto-Novo à partir du
XVIe siècle, et qui ont établi leurs
temples et leurs divinités autour
de leurs demeures pour les proté-
ger. Malheureusement, au fil des
ans et des décennies, les familles

ont peu à peu délaissé ces espa-
ces, et ne les ont pas entretenus.
Beaucoup montrent du doigt le
fait que les collectivités familiales
n'arrivent à s'entendre sur la
répartition des frais de rénovation,
mais Raymond Zannou, impri-
meur dont les ancêtres ont fondé
la place Houngbo Hounto, estime
que c'est à cause de la désaffec-
tion pour le culte vodoun. "C'est
une minorité qui s'occupe de l'en-
tretien des places, et souvent ce
sont les anciens", explique à
l'AFP le sexagénaire. "Il y a telle-
ment de religions qui sont arri-
vées au Bénin, elles ont détourné
nos frères de notre croyance !",
regrette-t-il. Diabolisé par les mis-
sionnaires lors de la colonisation
française, le vodoun subit désor-
mais les assauts des églises
évangéliques qui se multiplient en
Afrique de l'Ouest et assimilent
les religions endogènes à la sor-
cellerie. D'après les derniers chif-
fres officiels de 2013, les
vodounsi (pratiquants) ne repré-
senteraient plus que 11% de la
population, contre presque 30%
de musulmans et 25,5% de catho-
liques. Le roi Tê Houeyi Migan
XIV, descendant d'une longue

dynastie de dignitaires locaux, se
bat tant bien que mal pour faire
survivre l'histoire. C'est sur la
forêt sacrée de ses ancêtres que
les colons français ont fait
construire la cathédrale et le
palais des gouverneurs à la fin
XIXe siècle. Sur une des trois pla-
ces proches du palais, réhabili-
tées récemment, un kapokier cen-
tenaire a survécu. Sa cime sem-
ble toucher le ciel. "C'est un arbre
sacré. Des esprits y habitent",
explique le roi, drapé dans un
magnifique boubou violet. "Nous y
faisons des sacrifices tous les 5
ans lors d'une grande fête". Tê
Houeyi Migan XIV se réjouit dès à
présent de la prochaine édition
qui aura lieu cette année à la fin
février. Elle aura une toute autre
allure depuis que les murs en
terre qui bordent la place, autre-
fois en ruines, ont été remis en
état. Chaque restauration coûte
en moyenne 60.000 euros, et est
financée par l'agglomération fran-
çaise de Cergy-Pontoise, près de
Paris, dans le cadre de sa coopé-
ration décentralisée avec Porto-
Novo. La municipalité de Porto-
Novo de son côté gère l'éclairage
solaire et la salubrité de l'espace

public, mais n'entretient pas les

temples. Toutefois, cette campa-

gne de réhabilitation peut avoir

des répercussions positives, en

créant de l'emploi pour les arti-

sans locaux et grâce aux retom-

bées économiques du tourisme

pour la ville et les familles. En

effet, la gestion des places leur

est confiée et ce sont elles qui

organisent des visites. Messie

Boko, un des guides, conduit les

visiteurs à travers deux places

situées à l'entrée de la ville, pour

1000 FCFA (1,50 euro). Il raconte

comment le "legba", représenté

en un monticule de terre de forme

humaine, protège les lieux en

échange d'offrandes, ou comment

les Zangbéto, gardiens de la nuit,

se présentent sous la forme de

grands cônes de rafia colorés

lorsqu'ils font leur apparition parmi

les hommes. Paul Nouatin, tréso-

rier de l'association constituée

pour s'occuper de ces deux pla-

ces, constate un regain d'intérêt

pour le vodoun. D'ailleurs une

vingtaine de jeunes ont été initiés

lors du seul mois de décembre.

"Ils vont prendre la relève", se

réjouit-il.
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Contribution
SAIDA

54.000 arbres
plantés

Q
uelque 54.000 arbres ont
été plantés dans la wilaya
de Saida dans le cadre de

la campagne nationale de reboise-
ment, a-t-on appris  lundi de la
conservation des forêts.
L'opération, à laquelle l'Etat
accorde un grand intérêt, contri-
buera à préserver l'environnement
et à intensifier le couvert végétal
dans les espaces boisés endomma-
gés par les incendies dans la
wilaya, en plus de l'embellissement,
de la lutte contre la désertification
et la consécration de la culture de
protection de l'environnement, a
souligné le chef du service d'exten-
sion et mise en valeur à la conser-
vation, Larbi Teggar. Lancée en
octobre dernier, cette opération a
permis, à travers des campagnes
de reboisement en zones urbaines
et suburbaines et espaces boisés 
de la wilaya, la plantation d'arbres
d'ombre et de décoration dont des 
caroubiers, des palmiers et des pla-
tanes, selon la même source.
Organisée sous le slogan "Un arbre
pour chaque citoyen", la campagne
se poursuit jusqu'en mars prochain
et vise la plantation d'une superficie
de 320.000 hectares de forêts et de

zones urbaines et suburbaines.
Pour garantir le succès de cette
campagne, tous les moyens maté-
riels et humains ont été mobilisés
avec l'implication de divers secteurs
et institutions dont l'Armée popu-
laire nationale, la police, la protec-
tion civile, les associations locales,
la société civile, les clubs verts, les 
étudiants, les élèves et les citoyens.
La campagne s'est soldée par le

lancement d'une initiative de créa-
tion de pépinières au niveau de
nombreux établissements scolaires

de la wilaya dans le cadre de la cul-
ture de prise en charge de l'envi-
ronnement en milieu scolaire, sous
la tutelle de la conservation des
forêts. Le wali de Saida, Seif El
Islam Louh a donné le coup d'envoi
de la campagne de reboisement
dans la commune de Ouled Khaled
où il a insisté sur la poursuite de
cette opération et la fourniture du
nombre nécessaire d'arbres d'om-
brage et d'ornement dans les diffé-
rentes zones urbaines et suburbai-
nes de la wilaya.

RELIZANE

Plus de 3000 postes offerts aux jeunes
P

lus de 3000 postes sont offerts
aux candidats de la session de

février 2020. Un chiffre qui répond,
certainement, aux attentes et aux
besoins des demandeurs de forma-
tion, notamment parmi les jeunes "
indécis ". C'est justement vers cette
population que tous les regards
sont, aujourd'hui, tournés. Une
population qu'il faudrait impérative-
ment convaincre par tous les
moyens possibles, a tenu à
dire,M.Bouhafs,directeur de la for-
mation de la wilaya de Relizane.
Selon lui, c'est une seconde chance
qui s'offre à ces indécis. Ces der-
niers sont appelés à saisir cette
opportunité de s'inscrire, ainsi, dans
l'une des spécialités offertes au
menu d'une session, très particu-
lière. Elle l'est surtout par son "

timing ". C'est une session qu'est
programmée au milieu d'une année
scolaire. D'où l'explication, d'ailleurs,
de ces difficultés rencontrées, en
matière d'inscription, par tous les
établissements du secteur, ou pres-
que. C'est, ainsi, qu'un double effort
s'impose, affirme notre interlocuteur,
dans cette session. Tous les
moyens sont bons pour ratisser
large du côté de cette frange de la
population, a-t- il tenu à ajouter.
Dans cette optique, des portes
ouvertes sur le secteur sont pré-
vues, dans les jours à venir, nous
confia un cadre de la DFP. 
Trois jours durant, les participants
seront appelés à informer, sensibili-
ser et convaincre, notamment les
jeunes indécis. Ces derniers qui
n'arrivent toujours pas à choisir le

métier qui correspond effectivement
à leurs vœux et à leurs aptitudes.
Quoi que l'on puisse dire, à ce pro-
pos, une chose est sûre, le temps
est au métier. Une vérité, ou plutôt
une réalité, à laquelle le jeune
devrait se soumettre.
De toute manière, il n'a guère le
choix, sinon il finira par subir la loi
implacable de l'exclusion, dans tous
les sens du terme, affirma, de son
côté notre interlocuteur. Tous les
candidats   inscrits en mode de
formation résidentiel seront soumis
à des tests de sélection dont l'objec-
tif est de s'enquérir, surtout, des
prérequis de chaque postulant
à chaque spécialité et à chaque
métier, a tenu à le rappeler le
DFP de Relizane.

A.Lotfi

CNAS DE SÉTIF 

300 déclarations
de salariés réceptionnées 

P
as moins de 300 déclarations
de salariés ont été effectuées

par des employeurs via le portail
électronique de la Caisse nationale
des assurances sociales des travail-
leurs salariés (CNAS) de Sétif 
entré en vigueur en décembre der-
nier, a-t-on appris lundi du directeur
local de cette Caisse,
Abderrahmane Benharoun.
Sur les 760 déclarations effectuées
depuis décembre 2019 par les
employeurs des secteurs public et
privé, 300 déclarations ont été
reçues via ce nouveau système,
représentant 40% du total des
déclarations réceptionnés.

Qualifiant d'"encourageant" l'en-
gouement des employeurs pour
cette nouvelle option électronique
mise à la disposition des
employeurs, le directeur local de la
CNAS a indiqué que ce nouveau
portail contribuera à l'amélioration et
la promotion du service public en
facilitant les procédures administrati-
ves. Il a, à cette occasion appelé les
employeurs publics et privés à 
respecter la procédure de déclara-
tion annuelle des salaires et salariés
(DAS), une opération, a-t-il estimé,
importante dans "la sécurisation de
la vie professionnelle des assurés
leur permettant de bénéficier de la

carte Chifa, des remboursements de
médicament, des congés de mala-
die, des allocations familiales, voire
même la retraite plus tard." La
CNAS de Sétif oeuvre à informer et
à sensibiliser les employeurs sur ce
sujet à travers des campagnes de
vulgarisation organisées dans les
différentes communes de la wilaya,
a souligné M.  Benharoun. En 2018,
plus de 15.000 entreprises affiliées
à la CNAS de Sétif ont effectué les
déclarations annuelles des salaires
et salariés (244 entreprises du sec-
teur public et 12.544 entreprises de
statut privé), a rappelé M.
Benharoun.

ORAN 

Nouvelles décharges 
destinées aux
déchets inertes
� � L'EPIC Centre d'enfouissement technique
(CET) Oran s'est lancée dans une nouvelle
démarche consistant à créer des décharges de
petite envergure destinées aux déchets inertes
dans chaque commune ou groupe de commu-
nes, en partenariat avec les APC, a-t-on appris
mardi de la directrice de l'entreprise, Dalila
Chellal. Cette démarche s'est imposée après la
saturation du CET) des déchets inertes d'Ain
El Beïda (Est d'Oran), après six années d'ex-
ploitation, a expliqué Mme Chellal à l'APS. En
outre, le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, a
instruit l'ensemble des opérateurs impliqués
dans la gestion des déchets, de mettre un
terme au rejet anarchique des déchets inertes,
visibles dans les différentes communes de la
wilaya, a-t-on appris auprès de la direction
locale de l'environnement. Une première
décharge d'une capacité d'un million de tonnes
a été ouverte à Sidi Chahmi. Elle prendra en
charge les déchets du groupement centre de
wilaya, a-t-on précisé de même source.
"D'autres décharges seront ouvertes au fur et
à mesure", a assuré Mme Chellal, notant qu'il
est plus intéressant d'ouvrir de petites déchar-
ges dans les communes qu'un grand centre,
qui peut être éloigné de certaines localités. "Il
est difficile de se déplacer, d'Aïn el Turck par
exemple jusqu'au CET d'Ain El Beida", a-t-elle
souligné, estimant que la distance peut être un
facteur qui peuvent pousser certains opéra-
teurs et individus à se débarrasser de leurs
déchets dans la nature. Le partenariat avec les
APC vise dans un premier temps, à fournir un
espace pour décharger des déchets inertes,
avec l'objectif de créer des unités pour la valo-
risation de ces déchets dans une deuxième
phase, note encore la même responsable. La
valorisation des déchets inertes peut constituer
une rentrée d'argent pour les communes les
plus pauvres, a-t-on estimé de même source.

LOGEMENTS AADL À ORAN

2.200 unités 
seront distribuées  
en mars 2020
� � Deux mille deux cents (2.200) logements
de location/vente seront distribués en mars
2020 au nouveau pôle urbain "chahid Ahmed
Zabana" de Misserghine (Oran) a-t-on appris
de la direction régionale de l'agence nationale
d'amélioration et développement du logement
(AADL). Le quota, programmé fin décembre
dernier, a accusé un retard pour non 
achèvement des travaux d'aménagement exté-
rieur dont la pose des réseaux d'électricité et
du gaz de ville à la charge de Sonelgaz, selon
la même administration. Des entreprises seront
installées la semaine en cours pour entamer
les travaux dans un délai fixé à 20 jours au
maximum. Une fois les travaux de raccorde-
ment des logements aux réseaux d'électricité
et du gaz et à ceux de l'assainissement et de
l'AEP, le bitumage des voies d'accès de circu-
lation automobile, la réalisation des trottoirs et
de l'éclairage public finalisés fin février pro-
chain, les logements seront distribués aux
bénéficiaires au mois de mars, a-t-on ajouté de
même source. Par ailleurs, il est prévu la distri-
bution de 11.678 logements de type AADL au
nouveau pôle urbain "chahid Ahmed Zabana"
de Misserghine dont 2.300 logements durant le
premier trimestre, 4.231 durant le second tri-
mestre et enfin 5.147 autres pour le 3ème tri-
mestre de cette année. Il est prévu aussi la
distribution de 9.000 logements AADL au
même pôle de Misserghine en 2021. La wilaya
d'Oran a bénéficié d'un quota de cette formule
d'habitat composé de 38.265 logements dont
11.805 livrés, 22.195 en cours de réalisation et
4.265 autres en cours d'étude, après la dési-
gnation des assiettes foncières, rappelle-t-on.

Par Mohamed Mustapha
Habes/Genève/Suisse

A
u cours de préparation
des obsèques de notre
frère l'architecte Nadir

Hammoudi décédé la semaine
dernière à Tindouf.. et a l'occa-
sion de leur cérémonie d'adieu
organisée par  l'association
des Oulémas Musulmans, à
Nadi Ettaraqi [Cercle du pro-
grès ] à Alger Centre, le pro-
fesseur Touhami Majouri , vice-
président de l'association des
Oulémas Musulmans, m'a
contacté comme il avait
contacté sans doute, d'autres
connaissances et anciens amis
du cher défunt, et m'a
demandé de lui envoyer un
mot, un témoignage, le concer-
nant. Mais, n'ayant pas rencon-
tré notre frère Nadir depuis une
longue période, je me suis
excusé auprès de lui comme
auprès de sa famille, et de nos
chers frères et amis.
Aussi, je me trouvais au même
moment, en pays Scandinaves,
pour assister à un congrès
organisé par la ligue du monde
musulman, avec le concours
du Scandinavian Council for
relations (conseil Scandinaves
pour les  relations), à OSLO
sur le thème: " la fraternité
humaine nous unit ". Congrès
qui a vu participer nombre
d'académiciens et  de respon-
sables musulmans ainsi quel-
ques des leaders d'autre
confessions religieuses.
Pour ma part, j'avais préparé
mon intervention sur un sujet
intitulé : " l'expérience de la
Suisse et de l'Europe dans la
culture de la coexistence pacifi-
que entre les peuples " : Le
Savant Algérien Mahmoud
Bouzouzou comme exemple.
Je pense que cette conférence
aurait sans aucun brin de

doute plu énormément, à notre
regretté Nadir Hamoudi s'il
était présent avec nous en ce
moment!
Ayant su qu'il s'intéressait
depuis des années, au dialo-
gue des civilisations et de l'in-
terreligieux, notamment à
Tindouf avec les réfugiés
Sahraouis et les émissaires
internationaux d'ONG et pays
occidentaux.
Nadir Hammoudi reconnaissait
la grande valeur du Cheikh
Mahmoud Bouzouzou à travers
les célèbres séminaires de la
pensée Islamique organisés en
Algérie dans les années 80-90,
ainsi que par le biais de la
revue " El MANAR " que le
Cheikh Bouzouzou avait fondé
au cours des années cinquante.
Aujourd'hui, quand je me rap-
pelle les jours que nous avons
passé à la mosquée (de la Fac
Centrale) de l'université
d'Alger, ainsi que nos rencon-
tres avec les étudiants et les
chouyoukhs qui s'y rendaient à
la salle de prière, je constate
plusieurs traits de ressem-
blance entre les deux hommes
à savoir l'architecte Nadir
Hammoudi et le savant profes-
seur Mahmoud Bouzouzou.
Je constate qu'il y'a de nom-
breux traits de ressemblance
entre notre regretté Nadir
Hammoudi et l'éminent savant
Mahmoud Bouzouzou dans
l'art de la sincérité, du sacri-
fice, et du dévouement à la
cause religieuse et nationale.
Le cheikh M. Bouzouzou était
présent sur tous les fronts et
en toutes les étapes tout au
long de l'histoire mouvementée
de l'Algérie depuis sa mémori-
sation de tout le Saint-Coran
dans son enfance à Béjaïa,
jusqu'à sa poursuite de ses
premières études à
Constantine sous l'égide du

grand savant réformateur
Abdelhamid Ben Badis, puis
son adhésion au sein du mou-
vement national, et ensuite la
création de l'organisation des
scouts musulmans Algériens et
son travail au sein de la célè-
bre revue [El-Bassair] avec le
grand maitre  Bachir El-
Ibrahimi. Enfin sa fondation de
l'illustre revue " El-Manar ", qui
était à l'origine de son incarcé-
ration et sa condamnation à
mort par le colonialisme fran-
çais, et enfin son exil pour
devenir le premier Imam en
Suisse et fonder le " Conseil
consultatif pour les religions en
pays Helvétique ". Le Cheykh
Mahmoud Bouzouzou exerça
en outre le métier de profes-
seur à l'institut d'interprétariat à
l'Université de Genève. Il ouvrit
aussi un Bureau de traduction
et devint par la suite, le porte-
parole de la communauté
Musulmane auprès des mass-
médias. Il exerça en outre
d'autres travaux et de multiples
missions..  le professeur M.
Bouzouzou avait en fait plu-
sieurs dons et remplissait plu-
sieurs missions mais, malgré
tout cela, il se caractérisait par
de hautes qualités d'éthique
comme la modestie, le désinté-
ressement.. Il préférait se met-
tre dans les dernières places
que de se positionner au-
devant de la scène!, comme le
stipule un dicton arabe.
Le frère Nadir était pétri dans
la même argile, celle des
grands hommes! Il a redoublé
d'efforts sur tous les fronts et
dans toutes les étapes de sa
vie avec sa modestie rare et le
haut niveau de ses qualités
morales en général.
On a renoué connaissance à la
mosquée de l'université d'Alger
(Fac Centrale) Nadir habitait
tout proche de l'Université à la
rue Jugurtha alors que j'habi-
tais à la maison de  mes
grands- parents à Alger Centre
et précisément aux  hauteurs
de la rue Didouche Mourad
tout près de la demeure du
Docteur Hachemi Tidjani le
président de l'association " El-
QIYAM " pas très loin de l'am-
bassade du Qatar  autrefois.
J'accomplissais mes prières
quotidiennes en cette période
près de notre maison dans la
Mosquée Omar Ibn el Khattab
au quartier Plateau et à la
Mosquée d'Errahma quelques
fois lorsque le Cheikh Brahim
Mezhoudi (l'ex-ambassadeur
d'Algérie en Egypte et prési-
dent honoraire de l'association
des Oulémas) prêchait dans
cette Mosquée. C'est alors que
je lui rendais visite chez lui non
loin de la demeure de ma tante
à l'avenue Mohammad 5, à
quelques mètres de l'Université
d'Alger. C'est après cela que
j'ai commencé à fréquenter
assidûment la mosquée de " la
Fac Centrale " à la suite de l'in-
vitation de quelque uns de nos

professeurs (dont je ne cite
pas les noms car je n'ai pas
demandé leur autorisation) .
A cette période, j'ai noué
connaissance avec le jeune
Nadir qui était doué de gran-
des qualités morales, et d'une
activité Inouïe avec son ami
Ibrahim qui lui ressemblait
moralement comme son
jumeau! Et avec eux, une élite
de meilleurs jeunes éléments
parmi les habitants du quartier.

NADIR, UN HOMME 
JOVIAL, SEMANT L'ESPOIR, 

ET AYANT UNE VOLONTÉ
D'ACIER.

Le frère Nadir était étudiant à
l'école Polytechnique d'architec-
ture (E.P.A.U) d'El-Harrach..
Cela veut dire que sa spécialité
était scientifique, mathématique
et technique! Malgré cela il
aimait Connaître les sciences
Islamiques! Il venait plusieurs
fois d'El-Harrach ou' il étudiait
pour suivre les cours corani-
ques que donnait notre grand
Imam Cheikh Yakhlef  Cherrati
qu'Allah lui donne sa miséri-
corde, a l'arrière-salle de la
mosquée de la fac Centrale. Le
frère Nadir assistait infatigable
à ces cours, accompagné de
son ami Ibrahim lui-même Étu-
diant à l'USTHB à Bab-Ezzouar.
Lorsqu'on a entamé les travaux
pour agrandir la Mosquée de
l'université d'Alger, et
construire une nouvelles salle
des ablutions avec l'encoura-
gement de notre grand profes-
seur Abdelouahab Hammouda
Rahimahu Allah (ex secrétaire
général du ministère des affai-
res religieuses), ce fut le frère
Nadir qui en a pris la charge
du suivis du projet, avec d'au-
tres frères,  jusqu'à la fin!
Malgré ses occupations, le
frère Nadir avait le temps de
mettre en ordre la bibliothèque
de la mosquée, de veiller à sa
propreté, d'assister à des cours
de sciences Islamiques, de
donner lui-même des cours de
soutien  pour les élèves du
moyen et du secondaire en
réservant un chaleureux
accueil aux étudiants et aux
élèves, comme s'il était seul
responsable des lieux, ne
retarde jamais son travail, fai-
sant fi du laisser-aller, et n'at-
tendant personne pour lui venir
en aide. Il devançait toujours
les autres avec son sens de
l'initiative pour accomplir les
travaux.

DERRIÈRE CHAQUE 
GRAND HOMME SE TROUVE 

UNE NOBLE FEMME!
Je ne parlerais pas dans ces
lignes de son épouse car je ne
la connais pas suffisamment
mais je connais ses frères et
son vertueux père. Je vais plu-
tôt parler de la mère de Nadir
qu'Allah la comble de son par-
don. Je me rappelle que dans
la fin des années 80, la mos-
quée de l'université a organisé

ce qu'on appelait à cette épo-
que, " l'exposition du livre
Islamique ", j'étais alors avec le
frère Nadir, et quelques étu-
diants, pour diriger l'explication
des posters sur l'Islam. C'est
alors qu'une femme a la cin-
quantaine, grande de taille et
d'une élégance admirable,
écoutait mes explications avec
attention. Je lui ai dit à la fin:
l'exposition te plait-elle? et que
penses-tu des jolis posters qui
sont devant toi?
C'est alors que la bonne
femme  a souri et m'a dit dans
un Français impeccable: "
Concernant cette exposition,
j'ai vu la plupart de ses posters
(planches) chez moi, cela fait
quelques jours déjà! et de
poursuivre en Algérois: " ces
posters, étaient étalés dans
tous les coins de ma maison " !
Puis elle a rougi de pudeur et
m'a dit modestement: Mon fils
.. Je suis la maman de votre
ami Nadir!
Le frère Nadir nous avait vu de
loin et compris ce qui s'était
déroulé entre sa mère et moi, il
a alors dit en plaisantant: " Al-
Hadja a divulgué nos secrets " !
Je plaisantais aussi en disant: "
elle t'a dénoncé avec détails et
dans une langue française évo-
luée ! Ce à quoi il m'a répondu :
effectivement, sa langue fran-
çaise est de haut niveau car sa
mère  la maitrise très bien. Et
puis il a commencé à me parler
de sa grand-mère et comment
elle lui parlait en arabe impré-
gnée d'argot occidental car elle
ne connaissait que la langue
française ou presque et il lui
répondait avec le même accent
en plaisantant. On l'aurait pris
pour un acteur dans une repré-
sentation d'une pièce de théâtre
comique! C'est alors que sa fille
(la maman de Nadir), ainsi que
les autres membres de la famille
se mettaient à rire aux éclats!
Il y va de même pour les mères
qui furent comme de fleurs qui
ornaient la Mosquée des étu-
diants de l'Université d'Alger
Centre! Elles furent aussi de
grandes servitrices et pionniè-
res, comme la Doctoresse
Oum-Amine que le frère Nadir
appelait du nom " Al-Hadja Al
hammiya " qui donnait aux
malades le remède, la nourri-
ture, et le Du'a en compagnie
de son mari El- Hadj H. !
Même chose pour la mère du
Dr Nourredine qui, pendant
qu'il s'occupe du malade, elle
était occupée à servir de très
bons plats comme le délicieux
couscous du bled quand nous
avions des invités et en cas de
grandes occasions ou bien une
quelconque activité culturelle
comme l'inauguration de l'as-
sociation MALÉK  BENNABI
pour les études civilisationnel-
les, ou encore: l'Association
Islamique pour l'édification
Civilisationelle ou autre..

� � �

L'INGÉNIEUR SPÉCIALISTE DE L'ARCHITECTURE 
DES MOSQUÉES  ALGÉRIENNES, NOUS QUITTE

UN GRAND HOMME QUI ENSEIGNAIT
LE BIEN AUX AUTRES



1510

Mardi 14 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Mardi 14 janvier 2020Régions Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursContribution

AFIN DE PROMOUVOIR LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE
À KHENCHELA

Réalisation de 105
retenues collinaires 

RÉNOVATION 
DES RÉSEAUX

D’ASSAINISSEMENT 
À JIJEL

Plus de 180
millions de dinars

alloués  
� Une enveloppe financière de l’ordre
de 180 millions de dinars a été mobilisée
pour la réalisation de plusieurs opéra-
tions destinées à rénover les réseaux
d’assainissement dans plusieurs quar-
tiers de la ville de Jijel, a-t-on appris
lundi du président de l’Assemblée popu-
laire communale (APC).
Près de 40 projets seront concrétisés
pour éradiquer “les points noirs’’ de la
ville de Jijel, a indiqué à l’APS,
Messaoud Mati, précisant que ces opé-
rations interviennent dans le cadre du
programme de mise à niveau de la
région de Jijel.
Aussi, 12 opérations, inscrites dans le
cadre du Plan communal de développe-
ment (PCD) de l’année 2020 pour un
investissement financier de l’ordre de 19
millions de dinars, ont été programmées
dans le but de rénover les réseaux d’as-
sainissement de plusieurs quartier de la
ville de Jijel, a ajouté le responsable.
Ces projets, dont le délai de réalisation a
été fixé entre trois (3) et six (6) mois,
seront en mesure d’améliorer le cadre
de vie des citoyens, de lutter contre les
maladies à transmission hydrique (MTH)
tout en ouvrant la voie vers le lancement
d’opérations de réhabilitation urbaine, a-
t-on conclu. 

INHALATION DU
MONOXYDE DE

CARBONE À
GHARDAIA

Six personnes
secourues 

� Six personnes d’une même famille
ont été réanimées dimanche dans la
petite localité d’Oued Nechou près de
Ghardaia par les éléments de la protec-
tion civile suite à leur inhalation du
monoxyde de carbone émis par un
réchaud à gaz, a-t-on appris auprès de
la protection civile. L’intervention rapide
des agents de la protection civile a per-
mis de réanimer sur place les six per-
sonnes (âgées de 2 à 49 ans) intoxi-
quées par le monoxyde de carbone,
avant de les transférer à l’hôpital Brahim
Tirichine de Ghardaia où ils ont reçu les
soins nécessaires et ont été gardées en
observation, a-t-on indiqué. Selon les
médecins du service des urgences,
contactés par l’APS, les victimes de l’in-
toxication sont hors de danger. Pas
moins de dix personnes ont été victimes
d’inhalation de gaz de monoxyde de car-
bone dans la wilaya de Ghardaïa depuis
le début de l’année en cours, dont trois
ont succombé à l’intoxication. Les ser-
vices de la protection civile lancent un
appel aux citoyens pour procéder régu-
lièrement à la vérification de leurs appa-
reils de chauffage et de chauffe-eau par
des spécialistes, afin d’éviter des acci-
dents et autres incendies domestiques.

P
as moins de 105
retenues collinaires
ont été réalisées en

2019 à Khenchela, dans le
cadre du programme d’appui
agricole pour la filière céréa-
lière, a-t-on appris lundi
auprès de la direction locale
des services agricoles
(DSA).
Ces bassins ont été réalisés
dans plusieurs  communes
de la wilaya notamment à
Remila et au Sahara de
Nemamcha dans la commu-
ne de Babar, selon la même
source.
Il a été procédé aussi, dans
le cadre du programme d’ap-
pui agricole de la filière
céréalière dans son volet
relatif au renforcement des

ressources en eau à la réali-
sation de 285 forages et 2
puits. Selon les statistiques
fournies par la DSA s’agis-

sant du programme d’appui
à la filière céréalière pour
l’exercice 2019, il a été pro-
cédé à la dotation des agri-

culteurs activant dans ce
secteur de 4.516 arroseurs
destinés à l’irrigation des dif-
férentes espèces céréa-
lières. Ce programme vise à
booster la céréaliculture  en
vue de croître la production
et contribuer à assurer une
autosuffisance en la matière
pour les habitants de cette
wilaya, a-t-on noté.
La wilaya de Khenchela a
réalisé durant la précédente
saison agricole une produc-
tion céréalière de plus de 1,7
million quintaux de blé dur,
tendre et orge dont 780.000
quintaux produits par les dif-
férentes exploitations agri-
coles de la région Sud de la
wilaya (Sahara Nemamcha),
a-t-on rappelé. 

TAXIS URBAINS À LAGHOUAT

Réactivation de l’opération d’octroi
de licences d’exploitation 

L’
opération d’octroi des licences
d’exploitation de taxis urbains a

été réactivée dans la wilaya de
Laghouat après avoir été gelée pour
plus de 24 mois, a-t-on appris lundi des
responsables de la direction locale des
Travaux publics et des Transports.
Cette autorisation “exceptionnelle”, qui
entre en vigueur à compter de ce lundi,
intervient à la suite de l’aval accordé
par le ministère des Travaux publics et
des Transports, a indiqué le directeur
de wilaya du secteur, Smail Benaicha.

Cette mesure concerne les titulaires
d’un certificat de formation de chauffeur
de taxi, détenteur d’un permis de places
de transport, propriétaire d’un véhicule
approprié pour l’exercice de cette activi-
té, dont les normes techniques sont
définies dans le cahier de charges, en
plus d’autres procédures justifiant que
le chauffeur de taxi n’a pas d’autre acti-
vité rémunérée, a-t-il expliqué.
La procédure a été favorablement
accueillie par l’Union des commerçants
et des transporteurs de la wilaya de

Laghouat, la présentant comme une
satisfaction des revendications de
l’Union.
Le secrétaire de l’Union de la wilaya de
Laghouat, Tahar Kissari, a appelé à
l’actualisation de l’étude de l’offre et de
la demande dans le marché des taxis
de la wilaya, l’élaboration d’un fichier
précis du parc roulant et de la popula-
tion locale, en vue d’arrêter une feuille
de route tenant compte du déploiement
des taxis à travers les zones urbaines
de la wilaya.

RN-48 À EL-OUED

Rassemblement
de citoyens pour

réclamer le
dédoublement

D
es dizaines de citoyens se sont
rassemblés dimanche à El-Oued

pour réclamer le dédoublement de la
RN-48 qui constitue l’accès de la
wilaya au Nord du pays, a-t-on consta-
té. Les protestataires, durant leur
marche puis leur rassemblement
devant le siège de la wilaya, ont appelé
les autorités à engager une “réflexion
sérieuse” pour la programmation et
l’ouverture de chantiers de réalisation
de ce tronçon de la RN-48 qui relie sur
126 km la ville de Guemmar à celle de

Still. Plusieurs parmi les réclamants ont
affirmé à l’APS que “l’état de dégrada-
tion avancé” de cette route a été l’origi-
ne de plusieurs accidents “souvent
mortels et cause de handicaps”, tout en
soulignant son importance, une fois
réhabilitée, comme vecteur de dévelop-
pement à considérer le fort trafic de
poids lourds qui y est enregistré. Le
wali d’El-Oued, Abdelkader Bensaid,
avait affirmé à ce sujet, lors de diffé-
rentes rencontres avec les représen-
tants de la société civile, que leur pré-

occupation a été soulevée aux ins-
tances de tutelle pour étude. Aussi, et
comme première mesure de prise en
charge des doléances des citoyens,
une première tranche de dédoublement
de 35 km de cet axe routier avait été
lancée en chantier en juillet 2018. Le
projet est toujours en cours de réalisa-
tion. Le chef de l’exécutif de wilaya a
entrepris samedi une visite d’inspection
du chantier et a donné des instructions
fermes à l’entreprise réalisatrice pour
l’accélération du rythme des travaux. 

L
e nombre des accidents
de la route a connu une

hausse en 2019 dans la
wilaya de Bouira, où 75 per-
sonnes ont trouvé la mort,
selon un bilan donné lundi
par les services de la protec-
tion civile.
Durant l’année 2019, les ser-
vices de la protection civile
ont enregistré un nombre de
1749 accidents, qui ont causé
la mort de 75 personnes et
des blessures à 2397 autres
personnes, selon les détails

fournis par le chargé de la
communication à la direction
de la protection civile, le
sous-lieutenant, Youcef
Abdat. “Ces statistiques sont
en hausse comparativement
à l’année 2018, qui a connu
1556 accidents. Le nombre
de victimes décédées en
2018 était 72 personnes, et
2297 autres personnes ont
été blessées”, a tenu à préci-
ser à l’APS le sous-lieutenant
Abdat. Selon les explications
des services de la protection

civile, l’excès de vitesse et le
non-respect du code de la
route ainsi que l’état des
routes sont en grande partie
à l’origine de ces accidents
de la route. La pente autorou-
tière de Djebahia (Ouest de
Bouira) est le plus important
point noire qui enregistre plus
d’accidents.
Ainsi, le nombre des acci-
dents de la route a augmenté
en 2019 et ce malgré toutes
les campagnes de sensibili-
sation menées par les ser-

vices de la protection civile,
de la Gendarmerie nationale
ainsi que de la police à tra-
vers les différentes régions
de la wilaya. Dimanche
matin, un carambolage, sur-
venu sur l’autoroute (Est-
ouest) à Lakhdaria, avait
impliqué 14 véhicules, un
camion et un bus de transport
de voyageurs. Hormis
quelques dégâts matériels, le
carambolage n’a enregistré
aucune perte en vie humaine,
selon la protection civile.

BOUIRA

Hausse du nombre des
accidents de la route en 2019
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La Mosquée de l'Université
d'Alger était épaulée par toute
une génération d'étudiants, de
professeurs, de travailleurs
bénévoles hommes et femmes
qui ont fait de ce noble lieu un
orbite (une Qibla) pour les étu-
diants, les Duat, et les réforma-
teurs(Mouslihin) aussi bien en
Algérie qu'en dehors de
l'Algérie car l'idée de sa fonda-
tion avait pour origine son ini-
tiateur le grand penseur Malek
Ben Nabi qu'Allah le comble de
sa miséricorde ! Malek
Bennabi lui-même accomplis-
sait ses prières à la mosquée
de la fac centrale.

NADIR HAMMOUDI, 
UN HOMME AUX DONS 

MULTIPLES
Nadir était doué d'une excel-
lente mémoire.. il avait cette
vertu cardinale propre aux
hommes de mission comme lui
: la capacité d'apprendre ins-
tantanément, imiter les mots
clefs des dialectes tribaux et ce
malgré qu'il est originaire de la
Wilaya de Médéa! La majorité
de ceux qui l'ont côtoyé,
croient fermement qu'il est de
souche kabyle comme ses 2
amis: Ibrahim et Mohammad!
Ce fut aussi le cas pour moi
qui pensait à tort qu'il venait de
Kabylie, et à ma grande surpri-
se, j'ai su qu'il comprend
même la langue des valeureux
Chaouis! Je lui ai dit un jour en
plaisantant: D'où as-tu puisé
tout ce savoir O maître des
fins connaisseurs? (Sayyidul
Arifina) comme il lui plaisait de
dire à ses amis en plaisantant!
" C'est les bienfaits d'Allah tout
puissant, puis des monta-
gnards du noble Aures comme
vous! " me disait-il. Il m'a
confié une fois, qu'il a appris
quelques bribes du grand
Cheykh Mohammad Tahar
Azoui, Moudjahid et historien
de Batna, et ses enfants qui
fréquentaient la mosquée de la
fac centrale à Alger.
Son ami le Dr Abdelhamid ex
imam de la cité Universitaire
Bouraoui à El-Harrach, m'a
informé que Nadir Hammoudi,
donnait un jour un cours(Dars)
sur la biographie du vénérable
prophète Muhammad paix et
salut sur lui, entre la prière du
Maghrib et la prière du Icha.. A
l'instant même, ayant vu un
agent de police en civil entrer
et sortir furtivement de la mos-
quée, mit en garde les étu-
diants présents sans causer de
gêne à quiconque a donné
l'exemple suivant qui ne
manque pas de finesse: " -
Nous avons appris dans le
credo de la foi Musulmane
que, tout messager d'Allah
(Rasoul), est nécessairement
un prophète (Nabi). Par contre
tout prophète n'est pas néces-
sairement un messager!
Ce qui implique que tout offi-
cier (de police), est un policier,
mais que tout agent de police
n'est pas nécessairement
un officier! ".

UN PROJET POUR 
L'HISTOIRE ET LA MÉMOIRE
J'avais mis en œuvre avec
quelques frères un projet
médiatique au milieu des
années 1980, pour enregistrer
des entretiens avec quelques
symboles de la révolution algé-
rienne et des membres de l'as-
sociation des Oulémas
d'Algérie avant leur probable

disparition. J'étais chargé d'or-
ganiser ces entretiens. Alors
j'ai demandé au frère Nadir
Hammoudi de me confier la
caméra de la Mosquée des
étudiants de la fac centrale
d'Alger. En ce temps, se procu-
rer une caméra en était une
aubaine rare car il n'y avait pas
suffisamment d'appareils. .. En
plus de la complexité de l'utili-
sation. Malgré tout cela, le
frère Nadir a déployé tous ses
efforts avec ses amis comme
Ibrahim et les autres pour se
consacrer avec moi au dépla-
cement et à l'enregistrement.
IL va sans dire qu'Allah a
rendu les choses aisées afin
de réaliser ce grand projet car
on a accompli plusieurs entre-
tiens avec des membres de
l'association des Oulémas
d'Algérie  et l'association " Al
Qiyam " [les valeurs] citons
comme exemples: le vénérable
Cheikh et grand avocat Hamza
Boukoucha, le grand diplomate
Cheikh Ibrahim Mazhoudi, le
Cheikh Mohammad Salah
Ramadan, le Dr El-Hachemi
Tidjani, ainsi que l'illustre histo-
rien Dr Abou El-Kacim
Saadallah, et j'en passe..
En ce qui concerne les illustres
hommes de la grande révolu-
tion de 1954, notre Cher frère
Nadir a noué contact avec le
Colonel Mohammadi  Said dit "
Si Nacer ". Il faut mentionner
qu'une relation cordiale unis-
sait les 2 braves hommes, rela-
tion dont je ne sais par quel
heureux événement a-t-elle été
nouée?! C'est alors que Nadir
lui a proposé d'écrire ses
mémoires. Le colonel " Si
Nacer " a tout de suite réagi en
lui disant: " justement, je cher-
chais depuis longtemps quel-
qu'un qui peut nous aider à
réaliser ce travail .. Je cherche
un journaliste ou un écrivain
pour lui confier ce projet " ! et
notre frère Nadir de lui
répondre promptement: " je
connais un journaliste originai-
re de Kabylie ! ".. l'idée a
beaucoup plu au Brave
Colonel ! C'est alors que Nadir
a noué contact sur-le-champ,
avec le professeur Khalid,
Alors rédacteur au journal "AL-
MASSA " (LE SOIR ), après
quoi ils se sont mis d'accord
sur un plan de travail, et ensui-
te, entamer la rédaction des
mémoires déjà citées. Le
Colonel " Si Nacer ", a confié à
Nadir un immense dossier
comportant des témoignages,
des coupures de journaux, des
correspondances militaires,
des photographies et gra-
vures... Tout l'archive de sa vie
quoi !! Mais.. dommage! Après
quelques mois, il s'est avéré
que le journaliste était occupé
et n'a pu se consacrer pour
réaliser le projet ! Il reportait
plusieurs fois de suite le travail
jusqu'à ce que le Colonel a
perdu patience et s'est énervé !
Peu-après ce fâcheux événe-
ment, le frère Nadir [qui ne
perd jamais d'espoir], voulut
remédier à cela et corriger l'er-
reur commise. Il est allé voir "
Si Nacer " pour lui dire: " il y'a
une autre personne qui pourra
t'aider au lieu du journaliste
Khaled! ". Puis, lui a proposé
mon aide au lieu du rédacteur
du journal " AL-MASSA " sinon
ça sera moi qui doit trouver
personnellement un autre
rédacteur pour écrire les
mémoires.. " Si Nacer " en
homme de terrain, sérieux et
n'appréciant jamais le laisser-

aller, l'a empêché avec un "
ordre militaire ", de poursuivre
sa proposition. Et avec un
accent kabyle, il a continué : "
Écoutes SI NADIR!! dis à ton
ami de me rendre  mes docu-
ments [d'archives] et sur-le-
champ!!  avant de poursuivre :
" il aura par cela rendu un
grand service à la patrie "!!

LE RÔLE DE NADIR ET 
DES FILS DE LA MOSQUÉE

DE LA FAC CENTRALE,
DANS LA CRÉATION 

DES MOSQUÉES 
DES ÉTUDIANTS.

J'ai entendu dire le Cheikh
Mohieddine Derouiche dans
son intervention aux obsèques
de notre Cher défunt Nadir les
paroles suivantes: " le frère
Nadir est parmi les premiers
étudiants qui ont inauguré la
Mosquée des étudiants de  "
l'E.P.A.U. " [l'Ecole
Polytechnique d'Architecture et
d'Urbanisme]. Il faut mention-
ner en outre que le frère Nadir
et les fils de la mosquée de la
fac centrale, ont marqués
d'une empreinte indélébile plu-
sieurs autres Mosquées dans
un grand nombre d'écoles
Supérieures, à travers  le terri-
toire national et a l'étranger..
Je peux ajouter aussi à titre
d'exemple, que j'étais parmi les
fondateurs de la première mos-
quée d'étudiants à l'école
supérieure de la marine natio-
nale lors de mon Service
Militaire comme officier de
réserve à Tamentfoust près
d'Ain-Taya. Lorsque nous
avons ouvert la mosquée
bénie, nous avons posé le pro-
blème de son ameublement.
En ce qui concerne les livres et
le Saint-Coran pour la mos-
quée fraîchement inaugurée
ainsi que les pages de la revue
murale, c'est Nadir et ses amis
bien sûr, Qui s'en sont occu-
pés! Ils les ont transférés de la
mosquée de la fac centrale
d'Alger. C'était exactement le
même travail pour les autres
mosquées des Étudiants. Pour
la plupart, des instituts National
de la ville de Boumerdes, IAP ;
INIL ; INHC ; …
Autre chose à mentionner (je
ne livre ici aucun secret), si je
vous dis que la première expo-
sition organisée par le musée
National du Moudjahid au "
MAQAM ECHAHID " (monu-
ment des Martyrs de la révolu-
tion, avant son investiture offi-
cielle par le président Chadli
Ben Djadid, et que le Général
Rachid Benyelles  (Haut com-
mandant des forces de la mari-
ne nationale, secrétaire général
du Ministère de La Défense
nationale en cette période révo-
lue), assurait la direction, on
pouvait remarquer l'empreinte
du professeur Nadir Hammoudi
avec ses fidèles amis, Par le
biai de tout un réseau de rela-
tions tissées patiemment avec
les directeurs des biblio-
thèques; un labeur assidu qui
nous a épargné un gigantesque
effort pour acquérir toute une
gamme de bibliographie histo-
rique qu'il n'est pas facile d'en
procéder à un prêt en dehors
de l'enceinte de la Bibliothèque
Nationale que dirigeait à ce
moment-là, le professeur
Mahmoud Bouayad (Rahimahu
Allah) ainsi que la Bibliothèque
de l'Université d'Alger Centre
qui avait pour responsable un
des proches amis de notre
Cher frère Nadir, un certain Pr
Abdi conservateur de la BU.

LES AMIS DE NADIR ET 
LA REVUE " ATTADHKIR " 

(LE RAPPEL)
A titre de rappel, pour les nos-
talgiques de la revue " ATTADH-
KIR ", 1ere revue estudiantine
de l'Algérie indépendante, qui
s'intéressait  aux problèmes de
la civilisation, et se caractérisait
par son réalisme et sa mission
éducative, et qui fut la voix des
étudiants de l'Université d'Alger,
c'est à Nadir, ses amis et ses
professeurs et proches, qu'in-
combe la tâche de faire réussir
la dite revue! Ils imprégnèrent
de leur empreinte indélébile,
cette revue efficace!
C'est surtout l'architecte Nadir
qui nous a aidé avec efficacité:
il nous propose le frère Kamel
Khelil ( avant l'alliance de leurs
2 familles), pour accomplir la
tâche de la mise en page gra-
tuitement après avoir remarqué
beaucoup de failles techniques
dans les premiers numéros
réalisés à l'aide d'un ancien
ordinateur " Macintosh 2 ".Peu
de temps après, l'idée plut à
quelques-uns de nos véné-
rables Prof, comme Cheikh
Mohammad Saïd. Qui m'avait
dit: " c'est un grand progrès "
et moi de lui dire: " mais les
lecteurs et lectrices de la
revue, attendent  votre article
pour le contenu de la revue
soit encore plus brillant! " et de
poursuivre: " Cette semaine,
un très intéressant article nous
est parvenu de la part du
Cheikh Tayeb Berghout; mais il
est signé d'un nom (un pseu-
donyme croyais-je), " Abou
Moussa Al Othmani "!
Quelques frères se mirent à
rire et Cheikh Mohammad Saïd
souriait en disant: " ce n'est
pas un pseudonyme! Abou
Moussa est le père de Moussa
que tu connais, et Ath Sidi
Othman, c'est la tribu des  " fils
de Sidi Othman ", un village de
haute-Kabylie ".
Et c'est seulement en ce
moment précis, que j'avais
compris que le Cheikh
Mohammad Saïd signe des
fois les articles qu'il rédige par
l'intermédiaire de ce nom!

QUELQUES PHRASES
AVANT LES ADIEUX À

NADIR : IL PORTE TINDOUF
DANS SON CŒUR, ET LA

MOSQUÉE DES ÉTUDIANTS
AU PLUS PROFOND 

DU CŒUR ?
Pour la première fois, sur les
pages " FACEBOOK ", j'ai
remarqué comme plusieurs,
des centaines de messages
rendant hommage et faire
des implorations (Du'as) pour
notre Cher Nadir.. du jamais
vu dans les lettres d'hommage
pour les frères qui nous ont
quitté avant lui!
Voici un des derniers mes-
sages de Nadir sur " FACE-
BOOK " c'était la semaine der-
nière (le Mardi): "Je portes
Tindouf dans mon cœur..  par-
tout où j'y vais! Salam (saluta-
tions) a ses valeureux habi-
tants.. " il se trouvait alors aux
lieux saints de l'islam, pour
accomplir la OMRA, il a visité
la mosquée du prophète à
Médine.. Malgré que Nadir est
un fils du nord, il y a passé
toute sa vie à Alger la capitale!
Il écrit  " Tindouf (Sud) dans
mon cœur... " !
C'est alors que je lui ai envoyé
ce message: " Qu'Allah bénis-
se le Cheikh des jeunes!
Tindouf est dans ton cœur..
J'en conviens! mais.. alors.. tu

places  où la mosquée des
Étudiants de la fac centrale
Cher professeur? " et Nadir de
répondre: dans le plus profond
(de mon cœur) !!
Trois jours après, Nadir rentre
de Médine à Tindouf, est
nous quitte subitement a
jamais,  après avoir accompli
sa dernière Omra.

COMMENT PEUX-T-ON
EXPLOITER LA RICHE

RÉSERVE DE CET HOMME
DOUÉ, DES FEMMES 
ET DES HOMMES DE 

LA GÉNÉRATION DE LA
MOSQUÉE DE  LA FAC 

CENTRALE  DANS TOUS
SES ASPECTS...?

Devant cette sommité pleine
de dévouement et de sacrifice,
nous sommes contraints de
poser quelques questions avec
sérénité et attention sur l'itiné-
raire à prendre pour la forma-
tion de personnalités comme
Si Nadir et la noble génération
de précurseurs missionnaires
pétris dans l'argile de la
Mosquée de l'Université
d'Alger centre!
Comment peux-t-on exploiter la
riche réserve de cet homme
doué ? Que pouvons puiser
comme exemples d'efficacité
dans le parcours de la vie de
plusieurs femmes et hommes
de la génération de la mos-
quée des étudiants de l'univer-
sité d'Alger dans tous ses
aspects: familiales, éducatifs,
sociaux, politiques etc...
Le phénomène de l'existence
de gens de la trempe de Nadir
et les hommes de la fac cen-
trale est-il unique dans l'histoi-
re de la Da'wa ou bien alors un
phénomène qui ne peut être
régénéré ? Que peux-t-on
conclure de son expérience
afin d'essayer de nous élever à
son niveau? Quel doit-être le
rôle de la famille, de l'école, de
la mosquée, et de l'environne-
ment social pour reproduire
une génération d'hommes et
de femmes (de mission)
comme celle produite par la
Mosquée de la fac centrale
dont notre pays tirera (sûre-
ment) profit ?
Enfin.. quels en sont les fac-
teurs et moyens que nous
devons posséder pour réaliser
ce but? Les jeunes générations
d'aujourd'hui où à venir pour-
ront-elles lui ressembler ou le
surpasser? Les questions sont
nombreuses..
Le Prophète ???????? a dit :
"La supériorité du savant sur le
dévot est comparable à la
mienne par rapport au plus
petit d'entre vous." Puis le
Prophète  ???????? ajouta :
"Allâh, Ses anges, les habi-
tants des Cieux et de la Terre -
jusqu'à la fourmi dans son trou
et au poisson dans la mer -
prient en faveur de celui qui
enseigne le bien aux gens "
Rapporté par At-Tirmidhi .
En fin de ces lignes, nous ne
pouvons qu'implorer la clémen-
ce d'Allah pour Nadir et ses
frères de la fac centrale décé-
dés avant lui dans la décennie
noir.. qu'Allah les comble de
ses bienfaits et les accepte
dans son vaste paradis..
Nous implorons Allah de don-
ner la force et la patience à
leurs proches, leurs élèves,
ceux qui les aiment dans le
chemin de la Da'wa et la réfor-
me (Al-Islah)..
[C'est à Allah que nous appar-

tenons, et c'est à lui que nous
retournerons] !!
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Avortement d’une tentative
d’émigration clandestine 

A
ccomplissant leur mission de

contrôle  et de sécurité à travers

les eaux maritimes de la cote  de

Béni-Saf et celle de la wilaya d’Ain-

Temouchent, les garde-côtes du groupe-

ment territorial de Béni-Saf ont avorté

récemment une tentative d’émigration

clandestine par mer « Harga » commis

par dix-sept (17) personnes qui sont ori-

ginaires des wilayates d’Oran et d’Ain-

Temouchent. Font partie de ce groupe de

ces candidats à l’émigration clandestine

maritime interpellés,  une (01)  femme et

un (01)  mineur de moins de  17 ans. Ces

derniers qui  utilisaient une embarcation

pneumatique équipée d’un moteur, ont

été interceptés à quelques miles marins

de l’une des plages du littoral de la com-

mune de Béni-Saf avant d’être ramenés

à la terre  ferme. Ensuite ils ont été mis à

la disposition des services de sécurité

territorialement compétents avant d’être

mis à la disposition de l’autorité judiciaire

compétente. 

B.Abdelhak

P lus de 50% des déclara-
tions annuelles des sala-

riés auprès de la Caisse
nationale de sécurité sociale
pour les travailleurs salariés
(CNAS) pour 2019 dans la
wilaya de Tébessa ont été
effectuées via le portail élec-
tronique, a indiqué lundi le
directeur de l’antenne locale,
Abdelaali Alaoui. «Pas moins
de 4.329 déclarations de sala-
riés ont été enregistrées au

cours de l’année 2019, dont
2.737 via le portail électroni-
que et 1.529 autres déclara-
tion de manière classique”, a
précisé le responsable à
l’APS en marge d’une journée
d’information sur les déclara-
tions annuelles des salaires et
des salariés (DAS).Il a ajouté
que le “nouveau service”, qui
vient renforcer le secteur de la
sécurité sociale, fait partie du
plan d’action approuvé par la

tutelle dans le but de moderni-
ser et faciliter les services.
Qualifiant le pourcentage de
“positif”, M. Allaoui a  relevé
que la démarche œuvre à
mettre à la disposition des
employeurs des nouvelles
technologies qui répondent
aux aspirations des clients de
la CNAS et simplifie les pro-
cédures administratives. Le
directeur de la CNAS de
Tébessa a également mis en

avant l’importance des DAS,
pour tout employeur, public et
privé rappelant les avantages
qui en découlent au profit des
employés, dont l’activation de
la carte Chifa, l’obtention des
allocations familiales, ainsi
que pour la préparation du
dossier de la retraite. Des
représentants d’établisse-
ments publics et privés ont
participé à cette journée d’in-
formation. 

BÉNÉFICIAIRES DES 400 LOGEMENTS SOCIAUX À BLIDA

Prochain affichage de la liste
L a liste des bénéficiaires

de 400 logements
publics locatifs (LPL), qui
seront attribués, à parts éga-
les, aux demandeurs de
cette formule de logements
des communes de Soumaà
(Est de Blida) et de Beni
Merad (au Nord), sera ren-
due publique la semaine pro-
chaine, selon le wali, Youcef
Chorfa.Les services de la
commune de Soumaà procé-
deront “la semaine prochaine
à la publication de la liste
des bénéficiaires de 200 LPL
à la cité Sefsaf , des hau-
teurs de la ville de Meftah( à
l’extrême- est de Blida) , un
nouveau pôle urbain comp-
tant 15.000 unités de loge-
ments”, a indiqué le wali
signalant l’ouverture des
délais pour l’introduction de
“recours  immédiatement
après». Parallèlement, une
autre liste de 200 autres
bénéficiaires de logements
au niveau du même pôle
urbain, sera rendue publique
par la commune de Beni

Merad. Un “quota que les
habitants de la localité ont
estimé+ très faible + compa-
rativement au nombre de
demandeurs (plus de 6000),
de cette formule de loge-
ments”, selon le président de
la commune, Ben Omar
Bedrani.”Le dernier quota
affecté à la commune
remonte à 2014, en dépit de
la réalisation de projets de
logements sur son territoire,
qui ont été attribués à des
habitants d’autres localités”,
a souligné cet édile. Le chef
de l’exécutif de la wilaya fait
part , au titre des efforts
consentis pour la couverture
de l’importante demande
exprimée sur cette formule
de logements, de l’inscription
à la réalisation d’un nouveau
quota de 500 logements LPL
, dont le chantier sera lancé ,
a-t-il dit, “dès la sélection
d’une assiette d’implantation
pour ce faire”. Un problème
(foncier) considéré comme
l’unique entrave à la réalisa-
tion de nombreux projets de

logements dans la wilaya,
est-il signalé. 

L’usine de production d’in-
suline fin prete

L’entrée en service de l’usine
de production d’insuline
(sous forme de solution
injectable en stylo pré-rempli,
destiné aux diabétiques), sis
dans la commune de
Boufarik (Nord de Blida),
interviendra au premier tri-
mestre de l’année en cours,
a-t-on appris, lundi, auprès
du directeur Del ‘industrie de
la wilaya. Le projet, inscrit
dans le cadre d’un partena-
riat algéro-danois, entre
Saidal et les laboratoires
Novo Nordisk, connu pour
être leader mondial dans le
domaine, “est entré récem-
ment en phase expérimen-
tale, en perspective de sa
mise en service officielle,
durant le premier trimestre
de cette année”, a indiqué, à
l’APS, Lotfi Rezzoug.Il a, en
outre, signalé l’inscription de
ce nouveau projet, devant

contribuer à la “diversifica-
tion du tissu économique
local”, a-t-il dit, au titre “de la
stratégie du Gouvernement,
visant le développement de
l’industrie pharmaceutique
nationale afin de couvrir le
marché national avec un pro-
duit fabriqué localement, et
partant réduire sa facture
d’importation”, a-t-il ajouté.
Une fois opérationnelle, cette
usine, première du genre à
l’échelle de la wilaya (en ter-
mes d’activité), devrait assu-
rer près de 150 postes de
travail, dont une majorité au
profit de diplômés universitai-
res, outre d’autres emplois
indirects, a souligné M.
Rezzoug.Affecté d’une enve-
loppe de près de huit mil-
liards de DA, ce nouveau
complexe de Boufarik, réa-
lisé sur une assiette de trois
ha, est doté d’une capacité
de production annuelle de 12
millions d’unités d’insuline
(sous forme de solution
injectable en stylo pré-rem-
pli).

PRODUITS
ALIMENTAIRES

PÉRIMÉS À EL TARF
70 kg saisis 

par la  police

� Pas moins de 70 kg de divers pro-
duits alimentaires périmés ont été saisis,
récemment, au niveau de plusieurs com-
merces dans la commune de Besbes (El
Tarf), a indiqué lundi le chargé de la com-
munication à la sûreté de la wilaya, le
commissaire principal Labidi Mohamed
Karim.S’inscrivant dans le cadre de la
prévention et la protection des consom-
mateurs ainsi que la lutte contre la
fraude dans toutes ses formes, cette
opération intervient suite à une sortie de
contrôle ciblant divers commerces de la
wilaya, a précisé le commissaire princi-
pal Labidi, détaillant que les produits
périmés saisis sont constitués notam-
ment de 43 kg de farine, 12 kg de miel et
5 kg de confiserie exposés à la vente.

DÉCLARATION 
À LA CNAS DE
CONSTANTINE

10% des employeurs
ne déclarent pas leurs

employés

� Environ 10% des employeurs de la
wilaya de Constantine ne s’inscrivent
pas dans la démarche de déclaration
annuelle des salaires et salariés (DAS)
auprès de la Caisse Nationale des
Assurances Sociales des travailleurs
salariés (CNAS), a indiqué le sous-
directeur du recouvrement et du conten-
tieux auprès de cette Caisse. Ce taux
est en “baisse constante” à la faveur des
campagnes de sensibilisation et d’infor-
mation organisées par la CNAS de
manière cyclique au profit des
employeurs des secteurs publics et pri-
vés, a souligné M. Chérif Sahel .Dans le
secteur de l’administration, 40% des
employeurs ne font pas la déclaration
annuelle des salaires et salariés, et ce,
en dépit des facilitations technologiques
mise à leur profit dont la possibilité de la
déclaration à distance, a ajouté le res-
ponsable, affirmant que cette catégorie
d’employeur sera en 2020 la cible princi-
pale des campagnes de sensibilisation
et d’information prévues.

ATELIER CLANDESTIN
DE FABRICATION DE

PRODUITS EN
PLASTIQUE À SÉTIF

Saisie de 120.000
unités de verres

� Les services de la sûreté de wilaya
de Sétif ont démantelé un atelier clan-
destin de fabrication de produits en plas-
tique contrefaits, a-t-on appris de la cel-
lule d’information et de communication
auprès de ce corps de sécurité.
L’opération qui s’inscrit dans le cadre
des efforts de lutte contre la contrefaçon
et la fraude, a donné lieu à la saisie de
120.000 unités de verres et cuillères et
autres ustensiles en plastiques desti-
nées à la commercialisation en plus de
machines et équipements utilisés dans
la fabrication et la transformation du
plastique et autres pour le placement de
fausses étiquettes, a précisé la même
source. Agissant sur la base de rensei-
gnements faisant état d’activité illégale
d’un atelier clandestin qui s’adonnait à la
production de produits contrefaits en
plastiques portant une marques com-
merciale étrangère, les élément de la
brigade économique et financière du
service de wilaya de la police judiciaire
ont intensifié les investigations et sont
parvenus à l’identification du lieu, où est
implanté l’atelier suspect.

DÉCLARATIONS ANNUELLES DES SALARIÉS DE LA CNAS 
À TÉBESSA

Plus de 50% via le portail
électronique 

Crise au Liban

La Banque
centrale veut
assurer une
couverture
légale
� La Banque centrale du Liban
veut assurer une “couverture
légale” aux restrictions draconien-
nes sur les retraits bancaires impo-
sées dans ce pays secoué par une
grave crise économique, et qui sus-
citent la colère de la population, a
indiqué dimanche son gouverneur,
Riad Salamé.Ces derniers mois,
les banques libanaises ont drasti-
quement limité les retraits bancai-
res, surtout en dollars, en plein
bras de fer entre le pouvoir et la
rue.
Le pays vit depuis le 17 octobre au
rythme d’un mouvement de contes-
tation sans précédent contre la
classe dirigeante, accusée de cor-
ruption et d’incompétence, tandis
qu’un nouveau gouvernement
peine à voir le jour depuis la démis-
sion fin octobre du Premier ministre
Saad Hariri sous la pression de la
rue.A ce jour, les restrictions en
vigueur “ne reposent sur aucun
texte légal”, estime l’avocat Ali
Abbass, selon lequel plusieurs ban-
ques sont poursuivies en justice
par leurs clients. “Au moins quatre
ou cinq jugements ont déjà été
émis mais les banques ont fait
appel”.Certaines banques ont
imposé ces dernières semaines un
plafond mensuel de 800 dollars aux
retraits, contre 1.000 dollars par
semaine ailleurs, provoquant l’ire
des déposants et des querelles,
parfois musclées, dans certains
établissements.
Dans une lettre envoyée le 9 jan-
vier au ministère des Finances, la
Banque du Liban (BDL) souligne
“la nécessité d’organiser les procé-
dures (bancaires) et de les unifier
(...) afin que leur application soit
juste et équitable”.La BDL a
réclamé auprès du ministère des
Finances l’octroi de “prérogatives
exceptionnelleslui permettant
d’émettre les règlementations”
visant à formaliser les restric-
tions.”La lettre (...) vise à harmoni-
ser la relation entre les clients et
leurs banques”, a affirmé le gouver-
neur de la Banque centrale.
“L’intervention de la BDL avec
l’aval de l’Etat procurera une cou-
verture légale” aux restrictions, a
ajouté M. Salamé.La Banque cen-
trale n’a pas “l’intention (...) d’intro-
duire de nouvelles mesures” res-
trictives, a toutefois assuré son
gouverneur.”La BDL veillera à ce
que tous les clients soient traités à
égalité” même si les banques conti-
nueront de répondre aux besoins
de leurs clients “suivant leurs dis-
ponibilités en devises et en livres”,
a expliqué M. Salamé.Le Liban est
sans gouvernement depuis plus de
deux mois, tandis que le Parlement
n’a tenu aucune session depuis le
début de la contestation.Le nou-
veau Premier ministre, Hassan
Diab, nommé le 19 décembre, n’a
toujours pas pu former un gouver-
nement de technocrates indépen-
dants comme le réclame la rue. La
situation socioéconomique, déjà
très précaire avant le début de la
contestation, n’a cessé de se
dégrader depuis.Indexée sur le bil-
let vert depuis 1997 au taux fixe de
1.500 livres pour un dollar, la mon-
naie nationale a perdu plus de la
moitié de sa valeur sur le marché
parallèle, provoquant une forte
hausse des prix. 

L’ARTISANAT

Nécessité de réguler 
le marché 

U n groupe d’artisanes
activant à domicile ont

été unanimes à exprimer,
dimanche à Alger, le besoin
“pressant” d’organiser le
marché de l’artisanat dans la
wilaya d’Alger pour favoriser
leurs chances d’accès aux
différentes formules de sou-
tien, a-t-on constaté.
Intervenant en marge de
l’exposition “Rencontre des
cultures pour célébrer le jour
de l’an amazigh”, organisée
au Palais des expositions
(Pins maritimes), la prési-
dente de l’association “Défi
de la femme au foyer”, Mme
Kouider Chahira, a mis en
avant “le besoin” des fem-
mes au foyer activant dans
les différents domaines de
l’artisanat de “gagner en
confiance, en apprenant les
nouvelles techniques de
commercialisation via le net,
et l’aménagement d’un mar-
ché national pour écouler
leurs produits”.La concur-
rence déloyale imposée par
certains commerçants étran-
gers activant en Algérie, les-
quels proposent à la vente
des produits locaux contre-

faits, nous impose de réflé-
chir à des moyens efficients
pour “la revalorisation de la
production locale”, a-t-elle
soutenu, préconisant d’orga-
niser le marché et de le ren-
forcer par l’aménagement
d’espaces d’exposition.
”La femme productive au
foyer a besoin d’un marché
pour vendre ses produits et
augmenter ses revenus men-
suels”, a souligné Mme
Kouider, ce qui lui permettra
par la suite de “contracter un
crédit ou de s’inscrire à la
chambre de l’artisanat en
contrepartie d’un montant de
58.000 da/an”.
Une nouvelle initiative de
financement a été lancée
depuis une année, “Mawelni”
(finance-moi), consistant à
recourir à des cotisations
pour permettre aux membres
de l’association de financer
leurs projets producteurs,
sans avoir à recourir à l’en-
dettement.Mme Kouider
Chahira a exprimé, en outre,
“les grands espoirs” fondés
sur la femme productive
dans “la nouvelle politique
du gouvernement, en vue de

soutenir cette catégorie et
l’aider à monter sa propre
Petite et moyenne entreprise
(PME)”. Houria Slimani (57
ans), une artisane de
Mohammadia (Est d’Alger)
qui exerce dans la broderie
électronique depuis près de
vingt ans, a affirmé ne pas
être en mesure de dévelop-
per son activité, car ne pou-
vant pas acquérir une
machine à coudre plus
grande que celle en sa pos-
session.    
En dépit de l’engouement
des clientes sur ses produits
et sa capacité à assurer les
commandes particulièrement
pendant la saison des maria-
ges, Mme Slimani n’a pas
été en mesure de dévelop-
per son métier, une situation
qu’elle impute à “l’absence
de l’orientation et du manque
d’informations concernant les
mesures à prendre pour lan-
cer une micro-entreprise”.
S’interrogeant sur “l’intérêt
de participer à des exposi-
tions face à l’absence d’une
véritable politique de prise
en charge des artisans”,
Mme Slimani a déploré le fait

que les entreprises chargées
de l’artisanat “ne sont pas
visibles” pour beaucoup de
femmes productrices. 
A son tour, Mme Grine
Zahra, artisan bijoutier
(argent), s’est heurtée à “la
difficulté de s’approvisionner
en matière première”, une
situation qui l’oblige à
“recourir au marché noir”
pour poursuivre son acti-
vité.Cette artisane a trouvé
avec d’autres collègues à
elle “un moyen pour exposer
leurs produits en louant la
vitrine d’un local commercial
à Dely 
Brahim”, une solution, a-t-
elle dit, “pour faire connaître
son produit authentique dans
l’attente que la Chambre de
l’artisanat et des métiers de
la wilaya d’Alger assure un
siège qui réunira les artisans
créateurs”. Des artisans de
différentes wilayas ont parti-
cipé deux jours durant (11 et
12 janvier) à l’exposition
“Rencontre des cultures pour
célébrer le jour de l’an ama-
zigh”, organisée par l’asso-
ciation “Défi de la femme au
foyer” et l’APW d’Alger. 

CIMENT

Poursuite de la hausse
des exportations en 2019
L

es exportations algé-
riennes du ciment ont
poursuit leur tendance

haussière entamée ces der-
niers mois, pour atteindre plus
de 59 millions de dollars les 11
premiers mois de 2019, enre-
gistrant une hausse de plus de
239% par rapport à la même
période en 2018, a appris
l’APS auprès de la direction
des études et de la prospec-
tive des Douanes (DEPD).
Les exportations de ciments
hydrauliques, y compris le
ciment non pulvérisé (appelé
clinker), ont connu une nette
amélioration, passant de
17,47 millions de dollars au
cours des 11 mois de 2018, à
59,24 millions dollars durant la
même période de 2019, soit
une évolution de 239,20%, a
précisé la même source.A
cette cadence, les prévisions
des exportations du ciment,
avancées en novembre der-
nier par le ministère du com-
merce, seront dépassées.
L’ancien ministre du
Commerce Saïd Djellab, avait
déclaré en marge d’une céré-
monie d’exportation d’une car-
gaison de ciment du groupe
industriel Cilas vers la Côte
d’ivoire, en novembre dernier
à Biskra, que les recettes
d’exportation du ciment algé-
rien devraient atteindre les 60
millions de dollars fin 2019.
L’Algérie, dont les capacités
de production de ciment ont
atteignent 40 millions de ton-
nes/an, est capable d’exporter

jusqu’à 20 millions de tonnes,
alors que les besoins du mar-
ché local en ciment avoisi-
naient 22 millions de
tonnes/an.

5 produits totalisent 74%
des exportations hors

hydrocarbures
Par ailleurs, les Douanes
algériennes ont fait savoir que
cinq produits ont totalisé plus
de 74,57% des exportations
hors hydrocarbures (EHH)
durant les onze premiers mois
de 2019. Il s’agit des exporta-
tions des engrais minéraux ou
chimiques azotés avec une
part de 30,99%, des huiles et
autres produits provenant de
la distillation des goudrons
(18,46%), de l’ammoniac
anhydre (11,75%), des sucres
de canne et de betteraves
(10,55%) et des phosphates
de calcium naturels 2,82%.

Quant aux exportations du
ciment, elles ont représenté
2,51% des EHH globales
(contre 0,65%) durant la
même période de comparai-
son. Pour rappel, les EHH res-
tent marginales sur les onze
mois de l’année dernière avec
2,362 milliards de dollars, ce
qui représente 7,24% du
volume global de l’ensemble
des exportations algériennes,
contre 2,675 milliards de dol-
lars à la même période en
2018, en baisse de 11,7%,
détaillent les dernières don-
nées des Douanes. En vue de
dynamiser les exportations
algériennes et afin de les pro-
mouvoir, des représentants de
Groupes industriels publics
avaient souligné, le 24 décem-
bre dernier, que le renforce-
ment de la capacité concur-
rentielle du produit national au
niveau des marchés exté-

rieurs était essentiellement tri-
butaire de la levée des obsta-
cles logistiques, notamment
en matière de transport.Lors
d’un Atelier organisé en marge
de la 28e édition de la Foire
de la production nationale,
sous le thème “L’entreprise
publique face aux défis de
l’exportation”, ces représen-
tants ont estimé impératif,
pour augmenter la capacité
concurrentielle des Groupes
publics en matière d’exporta-
tion, de lever les obstacles
logistiques et réduire les coûts
du transport, notamment des
prestations portuaires.
Dans ce sens, le représentant
du Groupe industriel des
ciments d’Algérie “GICA”,
Azzedine Asfirane a relevé
que les procédures relatives
au transport des marchandi-
ses à exporter de l’usine au
port constituent un obstacle
majeur dans les opérations
d’exportation. Les coûts éle-
vés du transport des marchan-
dises en quantités importan-
tes au niveau des ports et le
chargement sur les bateaux
engendrent de lourdes char-
ges  pour le Groupe, a-t-il
affirmé, soulignant la néces-
sité de revoir à la baisse ces
coûts en vue de dynamiser les
exportations.A cet effet, il a
plaidé pour l’autorisation des
compagnies algériennes d’ou-
vrir des filiales à l’étranger
pour une meilleure gestion du
transport et de réaction en cas
d’urgence. 
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Culture
CÉLÉBRATION

DE YENNAYER À 
AIN TÉMOUCHENT

Présence distinguée
du patrimoine

amazigh artistique 

� Le patrimoine matériel et imma-
tériel amazigh de la wilaya d’Ain
Témouchent a été mis en avant
dimanche lors d’un salon, inauguré à
la maison de la culture “Aissa
Messaoudi” à l’occasion de la célé-
bration du nouvel an berbère
“Yennayer”, par le wali Labiba
Ouinez. Cette manifestation expose
des produits artisanaux amazighs
dont la robe kabyle avec ses cou-
leurs multiples, les bijoux en argent
démontrant l’identité amazighe et
autres produits de tissage faits avec
des mains d’artistes et des plats tra-
ditionnels liés à cette fête dont le
couscous, Cherchem et Rfis. Le
salon enregistre la participation d’as-
sociations culturelles et artisanales
locales et d’autres de la wilaya de
Bouira qui ont présenté, au  public de
Ain Témouchent, une image descrip-
tive du produit traditionnel amazigh
et ses significations historique et
artistique, ont souligné les organisa-
teurs. A cette occasion, des élèves
de différents établissements scolai-
res d’Ain Témouchent ont présenté
des spectacles alliant chants et dan-
ses amazighes qui ont été ovationné
par le jeune public. Le film documen-
taire produit par l’Entreprise publique
de télévision algérienne (EPTV) inti-
tulé “Royaume de Numidie”, de la
réalisatrice Hanane Bourayou, a été
projeté. Ce film aborde différentes
étapes de civilisations qu’a connues
l’Algérie à l’époque numide, le
royaume de numidie dans l’Ouest et
le roi Syphax qui avait fait du site de
Siga, à Ain Témouchent, sa capitale,
selon des ouvrages historiques rap-
portés par le documentaire.Le direc-
teur de wilaya de la culture, Ahmed
Moudaa, a signalé qu’un riche pro-
gramme a été concocté pour célé-
brer Yennayer une semaine durant à
la maison de la culture “Aissa
Messaoudi”, la bibliothèque princi-
pale de lecture, avec des expositions
culturelles et artistiques et un stand
réservé aux productions littéraires en
tamazight, outre des conférences sur
cette journée et sa portée historique
et sociale par des universitaires. 

YENNAYER 2970 
À TÉBESSA

Le jeu traditionnel
amazigh “Hakoureth”

ressuscité

� La célébration du nouvel an ama-
zigh 2970 a été marquée dimanche à
Tébessa par l’organisation du pre-
mier match international du jeu popu-
laire traditionnel amazigh du bâton
“Hakoureth” ressuscité à l’initiative
de la direction de la jeunesse et
sports et l’association “Thévestis”
pour l’identité et la culture amazi-
ghes. Le match a opposé au com-
plexe sportif de proximité du chef-
lieu de wilaya une sélection algé-
rienne et une autre tunisienne en
présence d’une foule nombreuse de
jeunes dont beaucoup ont découvert
pour la première fois ce jeu séculaire
de la région. “Hakoureth” met en face
deux équipes de cinq joueurs cha-
cune qui utilisent des bâtons de pal-
mier pour frapper un ballon fabriqué
avec de l’Alfa et des morceaux
d’étoffe pour le placer dans les bois
de l’équipe adverse.

L
a commune de Boussemghoun
(extrême sud de la wilaya d’El

Bayadh) a abrité dimanche les festivités
officielles de célébration du nouvel an
amazigh 2970 en présence de nom-
breux citoyens.La cérémonie, présidée
au vieux Ksar appelé “Ksar E Assaad”
par le wali d’El Bayadh, Kamel
Touchene en présence des autorités
civiles et militaires, a donné lieu à une
exposition pour faire connaître le patri-

moine amazigh authentique de cette
région et une autre des plats populaires
que recèle la région, à l’instar du cous-
cous “Atouchoua Zouar” et de
Cherchem. Un stand d’exposition est
consacré à l’habit traditionnel et aux
articles et ustensiles utilisés dans la vie
quotidienne et fabriqués à base d’alfa et
d’argile par les habitants de cette région
qui attire chaque de nombreux visiteurs
du pays et de l’étranger pour voir “Ksar

Bousemghoun” et le lieu de retraite du
saint-patron Sid Ahmed Tidjani, fonda-
teur de la tariqa (confrérie) tidjania.  Les
festivités officielles ont été également
marquées par des récitals de chants du
patrimoine local, des lectures poétiques
en tamazight et des spectacles de fol-
klore animés par une troupe locale dans
ce legs culturel de cette région distante
d’El Bayadh de 160 km au sud dont la
population amazighe sont des Zenatis.

NOUVEL AN AMAZIGH À EL BAYADH 

Boussemghoun abrite les festivités 

U
n concert de chants
et musiques amazi-
ghes, regroupant des

chanteurs avec l’Orchestre
symphonique de l’Opéra
d’Alger Boualem -Bessaih, a
été animé dimanche soir à
l’occasion de la célébration
de Yennayer, le nouvel an
berbère coïncidant avec le 12
janvier. Sous la baguette du
maestro Amine Kouider, le
concert intitulé “Yennayer,
une symphonie amazighe”,
des chanteurs ont interprété
des chants puisé du terroir
amazigh alliant plusieurs sty-
les musicaux notamment le
targui, kabyle, chaoui et
mozabite.
Les musiciens de l’Orchestre
symphonique de l’Opéra
d’Alger ont enchaîné des piè-
ces musicales accompagnant
un florilège de chants ama-
zighs, rendus par quatre
chanteurs issus de différen-
tes régions d’Algérie. 
Quatre tableaux sublimes
aux couleurs variées, ont
donné lieu à une mosaïque
musicale applaudie par le
public nombreux venu célé-
brer cette fête populaire
ancestrale commune à tous
les peuples d’Afrique du
Nord. 
Dans le genre targui, Djamila
Moussaoui a interprété
notamment “Tima wadine”

(Les jeunes de mon pays),
une chanson culte accompa-
gnée par des musiciens, qui
ont rendu également une
pièce (instrumental) Tineri
(Sahara). 
Pour sa part Nadia Guerfi,
interprète de chants des
Aurès, a brillamment rendu
“Akerd Anouguir “ Allons-y) et
“Ghers lmal” ‘Il est aisé), une
chanson du répertoire
chaoui, reprise par de grands
noms de la chanson algé-

rienne dont Chebba Yamina.
Pour le chant M’zabi,
l’Orchestre a accompagné
des chansons interprétées
par Mohamed Anis Hadjouja,
alias Aghlane, qui a égale-
ment repris “Laci neswa
tamurt-u nnegh”
d’Abdelwahab Fekhar et
“Ayanouji” (Mon bébé) d’Adel
M’zab. 
En quatrième partie de cette
soirée émouvante, l’orchestre
a exécuté plusieurs pièces

de musique kabyle comme
“cfigh amzun d id’elli”(Je sou-
viens comme si c’était hier),
un solo exécuté par le grand
violoniste Ahmed Bouifrou et
“Djurdjura”, autre œuvre
musicale signée
Abdelouahab Salim. Pour sa
part, Zoheir Mazari a inter-
prété “Amedyaz (Le poète),
une chanson d’Idir en hom-
mage à Mouloud Mamameri
et “Axam daccu ikewghen”,
un tube d’Akli Yahiatène.

YENNAYER 2970 

Le nouvel an amazigh
célébré à l’Opéra d’Alger

L’
inextirpable “pérégrina-
tion identitaire” de la ville
nouvelle Ali Mendjeli,

destinée préalablement à permet-
tre à Constantine, la cité-mère,
d’atteindre un meilleur équilibre
spatial et démographique, est arri-
vée au bout du tunnel avec la
création d’une circonscription
administrative pour mettre fin à un
interminable et chaotique ballo-
tage de prérogatives entre institu-
tions et collectivités locales.
Réceptacle grandeur nature de la
quasi-majorité des programmes
de logements et de relogements,
la circonscription administrative Ali
Mendjeli ambitionne de réussir sa
reconfiguration morphologique,
sociale et territoriale avec en toile
de fond l’incorporation de la com-
mune de Ain Smara, désormais
territorialement dépendante de
son portefeuille d’activités consti-
tuant, de ce fait, l’événement
majeur en 2019 dans la capitale
de l’Est. S’étendant sur une
superficie de 2 200 ha, Ali
Mendjeli accueille de nombreuses
directions de wilaya, notamment
celles des équipements publics,
l’hydraulique, le cadastre, la
Chambre régionale de la Cour des
comptes, ainsi qu’un bloc adminis-
tratif comportant 17 administra-
tions. Cela, en plus du siège de la
circonscription administrative de
Ali Mendjeli qui a vu l’installation,
durant la dernière semaine du
mois de septembre 2019, du wali
délégué, Ahcène Khaldi, confor-
mément au décret présidentiel n
18-337 du 25 décembre 2018 por-
tant création de 14 nouvelles cir-
conscriptions administratives dans
plusieurs wilayas, dont celle de
Constantine.
Considérant cette décision comme
“un plus pour le développement
de la ville pour davantage d’effica-
cité à l’avenir “, M. Khaldi a
affirmé à ce propos, à l’APS, que
son rôle consistera à “animer,
coordonner, conduire les différen-
tes actions de mise à niveau des
services et des établissements
publics, et contrôler les activités

des communes de la circonscrip-
tion administrative ainsi que les
services de l’Etat qui y sont
implantés comme cela est stipulé
par le décret n 18-337”.
Ce même responsable a fait
savoir néanmoins que “Ali
Mendjeli est pour l’instant dans
l’attente de la création du conseil
de la circonscription administrative
qui représente le cadre de concer-
tation des services déconcentrés
de l’Etat au niveau de cette ville
nouvelle et de coordination de
leurs actions et activités”.
M. Khaldi a précisé que “seul le
directeur délégué de la jeunesse
et des sports a été pour le
moment installé sur les 11 direc-
tions déléguées siégeant au
conseil”. Selon le wali délégué de
Ali Mendjeli, “ce conseil aura pour
rôle de traiter des sujets principa-
lement liés au développement et
les problèmes de la vie quoti-
dienne soulevés au niveau de la
ville”, ajoutant que son action
reste tributaire de la nomination
des directeurs délégués restants,
du secrétaire général de la wilaya
déléguée et du chef de la daïra de
Ain Smara. Constituée de 5
grands quartiers, composé chacun
de 4 unités de voisinages (UV)
subdivisées en îlots, en plus de
deux extensions Sud et Ouest, Ali
Mendjeli est gérée à hauteur de
80% environ par la commune d’El
Khroub et 20 % par celle d’Ain
Smara. Selon M. Khaldi, avec une
population évaluée actuellement
entre 430 000 et 440 000 habi-
tants et un parc logement s’éle-
vant à 84 523 unités tous seg-
ments confondus, dont 78 098
achevées, “cette circonscription
administrative est confrontée à
une gestion anarchique, d’interfé-
rences et d’absence de complé-
mentarité entre les secteurs”. D’où
l’importance, estime ce même res-
ponsable, du Conseil de la cir-
conscription administrative qui
permettra une “meilleure coordi-
nation et efficacité” eu égard aux
projets encore en cours ou en
voie de réalisation dans cette

méga-cité. Parmi ces projets, M.
Khaldi a rappelé celui relatif à
l’extension du tramway de
Constantine et les travaux de
mise à niveau (voiries, éclairage
public...) des UV 6, 7 et 8 de Ali
Mendjeli et la réalisation d’une
délégation communale à l’UV 18
et des maisons de jeunes notam-
ment. La circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli abrite égale-
ment 2 universités (Abdelhamid
Mehri- Constantine 2 et Salah
Boubnider- Constantine 3), 19
résidences universitaires, 56 éco-
les primaires dont 52 sont opéra-
tionnelles, 18 collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM), 10 lycées, 5
stades de proximité, 14 mos-
quées, 8 marchés couverts pas
entièrement exploités, 1 hôpital
militaire, 1 hôpital civil, 1 polyclini-
que et 4 salles de soins, a-t-il
encore ajouté. Créée peu avant
les années 2000, dans le but de
résorber les problèmes de loge-
ments de Constantine confrontée
au nécessaire relogement massif
des habitants touchés par les glis-
sements de terrain, ceux de la
vieille ville menaçant ruine, et
ceux des bidonvilles notamment,
Ali Mendjeli n’a représenté jusqu’à
présent qu’une “immense cité dor-
toir truffée de commerces en tous
genres”, selon certains de ses
locataires. “Vingt ans après la
construction des premiers loge-
ments, Ali Mendjeli n’est encore
qu’un gigantesque conglomérat de
béton, quasiment sans espaces
verts, sans panneaux de signali-
sation et sans attrait”, déplore
Samia, une habitante de l’unité de
voisinage (UV) 6, l’une des pre-
mières à avoir vu le jour. Et de
renchérir : “j’attends davantage de
développement et une meilleure
structuration de Ali Mendjeli
depuis sa promotion en wilaya
déléguée, à même de permettre à
ses locataires d’évoluer enfin
dans un espace configuré en
fonction de leurs besoins, car mis
à part le commerce qui marche
bien, pour le moment c’est vrai-
ment une ville sans âme”. 

LOGEMENTS LOCATION-
VENTE À MASCARA

Attribution de plus
de 1.000 unités 

au 1er semestre 2020
� La wilaya de Mascara prévoit, durant le
semestre en cours, la remise des clés de 1.060
logements de type location-vente,à leurs bénéfi-
ciaires, a-t-on appris dimanche du chef de ser-
vice habitat rural et réhabilitation du cadre bâti à
la direction du logement de la wilaya, Abdelkrim
Hartani.
Durant le premier semestre de l’année en cours,
il est prévu l’attribution de 1.060 logements de
type location-vente relevant de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du développement du
logement (AADL) au niveau de trois sites de la
ville de Mascara où le taux d’avancement des
travaux de réalisation a dépassé les 90 pour
cent, a indiqué M. Hartani. Le chef de service
habitat rural et réhabilitation du cadre bâti a
annoncé, par ailleurs, le lancement prochain des
travaux de 1.965 logements similaires répartis à
travers les communes de Mascara, Ghriss et Sig,
ajoutant qu’une concurrence d’architecture et
d’urbanisme sera lancée avant l’entame des tra-
vaux. Selon la même source, un quota de 405
logements de ce programme destinés à la com-
mune de Ghriss pourrait être délocalisé au chef-
lieu de wilaya. Selon M. Hartani, la wilaya de
Mascara a bénéficié d’un quota de logements
location-vente, estimé à 6.765 logements répartis
sur 12 sites dans six grandes communes de la
wilaya dont le taux de réalisation de 4.500 en
cours a dépassé 50 pour cent. L’Agence AADL a
attribué, l’année écoulée, 435 logements de 3 à
4 pièces par appartement au niveau de haï “Sidi
Abdeldjebbar” et de haï “La gare” de la ville de
Mascara. Ces logements sont pourvus de toutes
les commodités nécessaires, à savoir l’électricité,
le gaz, l’eau et les services de téléphonie et
d’Internet à travers la fibre  optique, en plus de la
disponibilité d’autres structures éducatives dans
son environnement immédiat, ce qui lui a permis
d’être éligible au logement directement après la
remise des clés à leurs bénéficiaires. 

LOGEMENTS SOCIAUX
À SIDI BEL-ABBÈS

Attribution de plus
de 2.400 unités 

au 1er trimestre 2020
� Quelque 2.420 logements publics locatifs
(LPL) seront attribués à travers la daïra de Sidi
Bel-Abbès, le premier trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris du chef de la daïra,
Abdelkader Saadi.
Les travaux de réalisation de ces logements sont
achevés à 100 pourcent, en attendant les amé-
nagements en vue du raccordement à la voirie.
Les logements seront prêts à la distribution aux
délais impartis, a confirmé le même responsable.
Ces logements sont implantés à Telmouni (1.000
unités), Sidi Lahcen (800 unités), Zerouala (420
unités), Sidi Bel Abbès, sur le chemin de l’auto-
route Est-Ouest (200 unités). Le chef de la daïra
a indiqué que les travaux d’aménagement exté-
rieur sont en cours pour assurer toutes les com-
modités au sein de ces nouvelles cités d’habita-
tion. Par ailleurs, un quota de ces logements sera
réservé à 120 familles résidant dans 14 sites pré-
caires répartis à travers le territoire de la daïra de
Sidi Bel Abbès. Elles ont été recensées dernière-
ment lors d’une opération visant à résorber l’ha-
bitat précaire altérant le paysage urbanistique de
la ville.
L’année écoulée, un total de 4.347 logements de
différents programmes ont été distribués en 2019
dans la wilaya, soit 2.804 logements sociaux
locatifs, 250 sociaux participatifs (LSP), 134 pro-
motionnels aidés (LPA) et 291 du programme de
l’habitat rural, a indiqué le directeur local chargé
du secteur, Hachemi Rachedi. Le nombre de
logements distribués en location/vente a atteint
l’année dernière 800 unités outre la distribution
de 68 autres de type logements promotionnels
publics (LPP). Le secteur de l’habitat de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès a enregistré une évolution
notable en 2019, avec une amélioration du taux
d’occupation des logements qui a atteint les 4,14
personnes par habitation.

VILLE D’ALI MENDJELI À CONSTANTINE 

Création d’une circonscription
administrative 

U
ne exposition de peintu-
res contemporaines

entièrement inspirées des
symboles berbères et de l’hé-
ritage artistique rupestre a été
inaugurée dimanche à Alger
par l’artiste peintre Karim
Sergoua sous le titre
“Héritage ancestral”. Cette
exposition est organisée par
l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc),
à la villa Dar Abdeltif, en célé-
bration du nouvel an amazigh
2970.Le symbole berbère et
africain est omniprésent dans
les œuvres présentées par le
plasticien appartenant au
mouvement “Aoucham”
(tatouages), qui exploite le

signe comme matière pre-
mière iconographique de ces
toiles. Dans un style recher-
ché, invitant à la réflexion, le
peintre propose une série
d’œuvres où le trait, toujours
masqué par une épaisse cou-
che de blanc, est à peine sug-
géré au visiteur pour exprimer
des émotions et des idées
souvent liées à l’innocence, la
purification et la méditation.
Karim Sergoua diversifie
aussi les supports en propo-
sant quelques travaux réali-
sés sur le bois de récupéra-
tion, à l’image de portraits
abstraits entourés de clous
dorés ou encore “Les dos
courbés”, réalisé sur des

planches. Plusieurs toiles ren-
voient directement à l’art
rupestre par la palette de cou-
leurs terre, les fonds sombres
et le trait naïf en blanc repro-
duisant les formes humaines
de cet art préhistorique.
L’artiste propose également
deux sculptures faites de
céramique et de fer forgé por-
tant des symboles évoquant
le tatouage, ainsi qu’un sculp-
ture inspiré de l’attrape-rêves
nord-américain, orné de peti-
tes pièces de mosaïque.
Diplômé de l’Ecole des
Beaux-arts d’Alger où il ensei-
gne depuis de nombreuses
années, Karim Sergoua a
exposé ses oeuvres en

Algérie, au Maroc, en Tunisie
, en Italie, au Portugal en
Espagne ou encore en
France. Pour la célébration de
Yennayer,  les organisateurs
ont projeté le film
“Tamachahut N Selyuna” (le
conte de Seluna), une fiction
adaptée d’un conte berbère
réalisée par Aziz Chelmouni,
en plus d’un spectacle de
musique et de poésie animé
par Ouiza Ait Gherbi, Mouloud
Bey, et Hacene Manseri
accompagnés de la comé-
dienne et chanteuse Celia
Ould Mohand et du chanteur
Bilal Mohri. “”Héritage ances-
tral” est visible à la villa
Abdeltif jusqu’au 18 janvier. 

CÉLÉBRATION DE YENNAYER

Karim Sergoua expose
“Héritage ancestral” 
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L a sélection nationale féminine des
U20 a entamé dimanche un stage qui

s'étalera jusqu'à mardi, en prévision de sa
confrontation face au Soudan du Sud, le
19 janvier à Kampala (Ouganda), dans le
cadre du match aller du 1er tour qualifica-
tif du Mondial-2020 de la catégorie, a indi-
qué la Fédération algérienne de football
(FAF). Pour cette double confrontation
face au Soudan du Sud, dont le match
retour est prévu le 2 février au stade du
20-Août-1955 d'Alger (18h00), le staff
technique, composé du sélectionneur
national Ahmed Laribi et de son adjointe,

Nadia Bellala, a convoqué 22 joueuses. 
Selon la FAF, la sélection algérienne se
déplacera le 15 janvier à Kampala pour
disputer la première manche.

Voici la liste des joueuses convo-
quées : AssiaRabhi (CF Akbou),
Melissa Mili (FC Béjaïa),
GhadaGanouche (ASE Alger Centre),
KhadidjaNefidsa (ASE Alger Centre),
IkramBahri (ASE Alger Centre),
ImeneAzib (ASE Alger Centre),
NihedMoudjer (ASE Alger Centre), 
KhouloudOurnani (ASE Alger Centre),

Sérine Djadouf (ASE Alger Centre),
Nabila BochraOuzai (ASE Alger Centre),
Aicha Hamideche (AffakRelizane),
Selma Aifaoui (Oran Centre), Rabia
Baki (ESF Amizour), Selma Mansouri
(FC Béjaïa), InesSeghiri (Le Havre /
France), BouthainaSoualmia (JF
Khroub), OuasilaAlouache (JF Khroub),
Nassima Bekhti (Issy-les-Moulineaux /
France), Farida Ahmed Foitih (Intissar
Oran), Armelle Khellas (Olympique 
Lyonnais / France), Ghania Djemaa
Ayadi (ES Meghnia), Amina Habita
(FCHM Hassi Messaoud).

P oids lourd de l'élite il y
a 15 ans, le Deportivo

La Corogne, aujourd'hui
dernier de D2 espagnole,
a été éliminé au 2e tour de
la Coupe du Roi dimanche
(1-1, 8-7 t.a.b) par
Salamanque (D3), alors
que Séville a cartonné.
La Corogne n'en finit plus
de sombrer: vainqueur de
la Liga il y a 20 ans et
demi-finaliste de la Ligue
des champions en 2004,
le club galicien, relégable

en D2 espagnole, a été
battu aux tirs au but par
Salamanque (D3), qui se
hisse donc en seizièmes
de finale de la compétition.
De son côté, le Séville FC,
pensionnaire de Liga, a
été sans pitié face aux
amateurs d'Escobedo (4e
division), en leur infligeant
cinq buts par Luuk de
Jong (17e), Nolito (38e),
Lucas Ocampos (57e),
Franco Vazquez (75e) et
Oliver Torres (90e+1).

Les seizièmes de finale de
la Coupe du roi débuteront
le 22 janvier, et verront
l'entrée en lice des quatre
clubs ayant participé à la
Supercoupe d'Espagne, à
savoir le FC Barcelone, le
Real Madrid, l'Atlético
Madrid et Valence. Les
huitièmes sont program-
més le 29 janvier, les
quarts le 5 février et les
demi-finales les 12 février
et 4 mars. La finale est
prévue le 18 avril.

ELIMINATOIRES MONDIAL-2020 U20 FILLES :  

La sélection algérienne en stage

COUPE DU ROI : 

La Corogne s'enfonce,
Séville cartonne

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION 
(4E JOURNÉE):

Le PAC chute 
lourdement face 
à Enyimba (4-1)
� Le Paradou AC, dernier représentant
algérien encore en lice en Coupe de la
Confédération africaine de football, s'est
incliné lourdement dimanche en déplace-
ment face aux Nigérians d'Enyimba 4 à 1
(mi-temps : 3-0), en match disputé à
Aba, dans le cadre de la 4e journée (Gr.
D) de la phase de poules. Les locaux ont
ouvert le score dès la 15e minute par
Stanley Dimgba, avant que Victor
Mbaoma ne corse l'addition (35e).
Dimgba a resurgi pour enfoncer le clou
(36e). Insaisissable, Stanley Dimgba a
récidivé en seconde période (76e) pour
donner plus d'ampleur à la victoire des
siens, devant la passivité de la défense
algérienne. Le PAC a réduit le score en
fin de match grâce à AbdelkaharKadri
(88e). Cette lourde défaite fait reléguer le
PAC à la troisième place avec 4 points,
alors qu'Enyimba se hisse à la deuxième
place et revient provisoirement à un
point du leader Hassania Agadir du
Maroc (7 pts), qui reçoit dimanche soir
(20h00) les Ivoiriens de San Pedro (4e, 2
pts). Lors de la 5e journée, prévue le 26
janvier, le PAC accueillera San Pedro,
alors que Hassania Agadir se déplacera
au Nigeria pour défier Enyimba.

Point du groupe D :
Derniers résultats :
Enyimba - Paradou AC 4-1
Hassania d'Agadir-San-Pédro   3-0 

Classement : Pts J
1. Hassania Agadir   10      4
2. Enyimba                6         4
3. Paradou AC          4         4
4. San Pedro              2         3

Déjà joués :
1re journée :
San Pedro - Paradou AC 0-0
Hassania Agadir - Enyimba 2-0

2e journée :
Enyimba - San Pedro 1-0
Paradou AC - HassaniaAgadir 0-2

3e journée : 
San Pedro  -Hassania Agadir 1-1
Paradou AC - Enyimba 1-0

Reste à jouer :
5e journée (26 janvier) :
Enyimba - Hassania Agadir
Paradou AC - San Pedro

6e journée (2 février) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

NB : les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de finale.

JSM BÉJAÏA :

Hammouche
nouvel entraîneur
� Le technicien Saïd Hammouche est
devenu le nouvel entraîneur de la JSM
Béjaïa, en remplacement du Suisso-
Tunisien MoezBouakaz, démissionnaire, a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue 2
algérienne de football sur sa page
Facebook. "La direction de la JSMB a trou-
vé un accord avec le technicien Saïd
Hammouche pour prendre la barre tech-
nique jusqu'à la fin de la saison. Il sera
assisté de Hassan Nougui, en tant que pré-
parateur physique", a indiqué le club dans
un communiqué. Bouakaz a préféré jeter
l'éponge en décembre dernier, suite à l'éli-
mination essuyée à domicile en 1/32 de
finale de la Coupe d'Algérie face à l'ES
Sétif (2-2, aux t.a.b : 7-8). Le club béjaoui a
bouclé la phase aller du championnat à
une triste 15e et avant-dernière place au
classement avec 11 points et un match en
retard qu'il disputait, hier, au moment où on
mettait sous presse face à son voisin du
MO Béjaïa, en mise à jour de la 8e jour-
née. Hammouche (53 ans), dont il s'agit du
deuxième passage à la JSMB (2015-2016),
devient le troisième entraîneur de l'équipe
de "YemmaGouraya" depuis le début de la
saison après Bouakaz et Mohamed Lacet.

L e Real Madrid a remporté sa 11e
Supercoupe d'Espagne en s'impo-
sant 0-0 après prolongations, 4-1

aux tirs au but contre l'Atlético Madrid en
finale de la Supercoupe d'Espagne
dimanche à Jeddah (Arabie Saoudite).
Les hommes de Zinédine Zidane ont
glané leur premier trophée de la saison
(la première Supercoupe depuis 2017)
grâce à un ultime tir au but transformé
par leur capitaine Sergio Ramos.
Courtois, jusqu'au bout de la nuit: grâce
à son immense gardien, le Real Madrid a
arraché sa 11e Supercoupe d'Espagne
en dominant l'Atlético. D'abord sauvés
par le Belge, qui a stoppé le tir au but de
Thomas Partey, les joueurs de Zinédine
Zidane ont glané leur première
Supercoupe depuis 2017, grâce à leur
capitaine et ultime tireur Sergio Ramos.
Mais quel duel de gardiens ! Plus qu'un
derby, plus qu'un Real-Atlético, c'était
Jan Oblak contre Thibaut Courtois:
dimanche, la finale de Supercoupe
d'Espagne s'est vite transformée en un
bras de fer entre deux des meilleurs gar-
diens du monde. Deux gardiens aux
gants magiques, infranchissables pen-
dant 120 minutes, qui ont poussé le
match jusqu'aux tirs au but par leurs
innombrables parades. Courtois, grâce à
un bel arrêt devant le coup franc direct
surprise frappé par Partey (90e+3), a
envoyé le match en prolongation...
comme lors des quatre dernières finales
à match unique disputées entre les deux
équipes de Madrid (Coupe du roi en
2013, Ligue des champions 2014 et
2016, et Supercoupe de l'UEFA 2018).

Oblak magistral aussi :
Mais encore lucide à la 110e minute,
Oblak a sorti une double-parade excep-
tionnelle pour répondre à l'arrêt du pied
du portier belge sur la reprise acrobatique
de Morata, quatre minutes avant, et à sa
fermeté devant Angel Correa (118e).
C'est finalement Thibaut Courtois qui est
sorti vainqueur de ce bras de fer, malgré

le carton rouge infligé au sacrifié mais
brillant Federico Valverde (élu homme du
match), pour une faute délibérée sur
Alvaro Morata, qui filait au but (115e).
Merci Courtois, oui. Car le Real de la
finale n'avait rien à voir avec celui qui
s'est sublimé contre Valence (3-1) en
demi-finale jeudi. Une possession de
balle écrasante, certes, mais des erreurs
presque graves (Ramos, 14e), et un
immobilisme frappant dans les trente der-
niers mètres: les hommes de Zinédine
Zidane ont manqué de mouvement pour
déstabiliser le solide bloc "rojiblanco"...
Rappelant, par là-même, l'absence criante
des stars Karim Benzema, Gareth Bale et
Eden Hazard, convalescents.

Invincible Zidane :
Le jeune avant-centre serbe Luka Jovic (22
ans), arrivé cet été à Madrid et positionné
seul en pointe comme lors de la demi-finale
mercredi, a bien tenté de remuer la partie,
avec trois occasions en cinq minutes (48e,
51e, 53e), dont une frappe qui a rasé le
montant gauche de Jan Oblak. Mais ni les
tentatives lointaines de Casemiro (5e) ou
Luka Modric (8e), ni les têtes de ce même

Casemiro (43e), Mariano (89e) ou Valverde
(67e), avec cet incroyable manqué, ne par-
viendront à inquiéter le capitaine Oblak,
impeccable dans ses sorties jusqu'au bout
(82e, 87e, 90e+1), et mué encore en véri-
table métronome des "Colchoneros". Dans
le sillage de son portier, l'Atlético, a conti-
nué à cultiver son côté accrocheur,
batailleur, en opposant une belle résistance
et en fonctionnant en contre. Avec ce nou-
veau succès, les Galactiques confirment
leur excellent début de saison, et s'ouvrent
une fin de saison radieuse, avec, en ligne
de mire, les 8es de finale de la Ligue des
champions contre Manchester City, dès le
26 février, et le Clasico retour le 1er mars.
Et ajoutent un nouveau trophée à la collec-
tion déjà chargée du technicien Français
ZinédineZidane: revenu en mars 2019 sur
le banc madrilène, "Zizou" prolonge son
impressionnante série de 10 finales rem-
portées de rang, et en est à 10 titre s
gagnés comme coach au Real (champion
d'Espagne en 2017, Supercoupe en 2017
et 2020, Ligue des champions en 2016,
2017 et 2018, Supercoupe de l'UEFA en
2016 et 2017, et Coupe du monde des
clubs en 2016 et 2017.

ESPAGNE :

La 11e Supercoupe
au Real Madrid de Zidane

CA BORDJ BOU ARRERIDJ :

Franck Dumas quitte 

la barre technique

Le contrat de l'entraîneur français

Franck Dumas du CA Bordj Bou

Arreridj (ligue professionnelle 1 de

football) a été résilié à l'amiable,

apprend-on de la direction du club.

Selon Anis Benhammadi, président

du conseil d'administration du club, le

contrat signé pour deux saisons avec

le technicien français a été résilié à

l'amiable, les deux parties partageant

la conviction qu'il était impossible de

maintenir leur rapport. La direction du

club a entamé des discussions avec

le technicien tunisien MoezBouakez

qui pourrait vraisemblablement rem-

placer Dumas à la tête de la barre

technique du CABBA.

Vraisemblablement, la colère de la
rue est montée d'un cran trois jours

après le drame survenu mercredi, l'Iran
a reconnu sa responsabilité samedi
dans le crash d'un Boeing 737qui a
causé la mort de  176 personnes, en
majorité des Iraniens et des Canadiens
mais aussi des Ukrainiens, Afghans,
Britanniques et Suédois. Avant de
reconnaître avoir abattu "par erreur"
l'appareil, le régime iranien avait
repoussé la thèse avancée dès mercre-
di par le Canada, à savoir celle d'un
missile. Ainsi, des manifestations ont eu
lieu samedi à Téhéran dans la foulée
de l'aveu. Des étudiants ont été disper-
sés par la police, scandant des slogans
anti régime, dénonçant "les menteurs".
Ils réclamaient des poursuites contre
les personnes responsables du crash et
celles qui, d'après eux, auraient tenté
de le camoufler.
Une colère qui a trouvé un écho à la
une de la presse iranienne, en farsi.
Dimanche, le journal pro-régime Iran
publiait à sa une les noms des passa-
gers de l'avion qui ont trouvé la mort en
les disposant de façon à représenter
l'arrière d'un avion. En manchette, un
mot en
ouge:"Impardonnable.""Excusez-vous,
Démissionnez", a titré le quotidien réfor-
miste Etemad, alors que Javan, un jour-
nal proche des Gardiens de la
Révolution demandait "de profondes
excuses pour une erreur douloureuse".
Hamshahri, quotidien de la municipalité
de Téhéran, affichait quant à lui un
"Honte" en lettres de sang à sa une. 

"JUSTICE SERA FAITE", 
PROMET TRUDEAU AUX FAMILLES
DES VICTIMES 
Ce dimanche, à l'université
d'Edmonton, le Premier ministre cana-

dien, Justin Trudeau, a participé à une
cérémonie d'hommage à ses compa-
triotes victimes du crash d'un avion en
Iran la semaine dernière. "Nous ne
nous arrêterons pas tant que justice ne
sera pas faite" pour les familles des vic-
times canadiennes du crash en Iran, a
promis dimanche le Premier ministre
canadien, Justin Trudeau, très ému,
lors d'une cérémonie d'hommage à
Edmonton. "Vous devez vous sentir
insupportablement seuls, mais vous ne
l'êtes pas", a estimé le chef du gouver-
nement. "Tout le pays est à vos côtés,
ce soir, demain et pour les années à
venir", a-t-il déclaré devant quelque
1.700 personnes réunies dans un gym-
nase de l'université de cette ville de
l'ouest du pays. Plus de la moitié des
57 victimes de l'accident vivaient en
Alberta, dont 13 dans la seule ville

d'Edmonton, selon les médias cana-
diens. "Vous nous donnez la détermina-
tion de demander en votre nom que
justice soit faite et que des comptes
soient rendus", a-t-il ajouté devant une
assistance souvent en larmes. Justin
Trudeau exige depuis plusieurs jours
une "enquête complète et transparente"
après le crash du Boeing 737-800 de la
compagnie Ukraine Airlines
International, à bord duquel 176 per-
sonnes, parmi lesquelles 57 Canadiens,
ont trouvé la mort. La veille, après que
l'Iran a reconnu avoir abattu par erreur
l'avion, Justin Trudeau s'était dit "furieux
et scandalisé". Il avait demandé au pré-
sident iranien de faire "toute la lumière"
sur la catastrophe et d'en "assumer
l'entière responsabilité", y compris sous
la forme de compensations financières
pour les familles.

PROCHAINE RÉUNION À LONDRES
POUR DISCUTER DE MESURES 
À PRENDRE 
Les chefs de la diplomatie des cinq
pays dont des citoyens se trouvaient à
bord du Boeing 737-800 d'Ukraine
Airlines International, abattu par erreur
par des militaires iraniens le 8 janvier,
doivent se réunir prochainement à
Londres pour discuter de mesures afin
de traduire en justice les responsables.
Nous avons créé ce groupe de
ministres des Affaires étrangères des
nations en deuil. 
Le 16 janvier, nous nous rencontrerons
en personne à Londres pour discuter
des actions, y compris légales, concer-
nant la façon dont nous agirons, la
façon dont nous les poursuivrons [les
responsables iraniens", a déclaré
Vadym Prystaïko, chef de la diplomatie
ukrainienne. 
Quant au groupe international de sou-
tien aux familles des victimes du vol
d'Ukraine Airlines, abattu mercredi par
l'armée iranienne, a appelé Téhéran à
respecter la Convention de Vienne
régissant les relations entre Etats. 
"Les représentants du Canada,
d'Ukraine, de Suède, d'Afghanistan et
du Royaume-Uni ont fait part de leur
préoccupation quant au fait que l'am-
bassadeur britannique a été temporaire-
ment détenu par des responsables ira-
niens après avoir assisté à une veillée
commémorant les victimes du vol
PS752", indique un communiqué du
ministère canadien des Affaires étran-
gères. Ils ont en outre plaidé pour
"l'apaisement, la responsabilité, la
transparence et la justice, y compris
l'indemnisation, pour les familles et les
proches des victimes".

Rabah Karali/Agences

CONSÉQUENCES DE L'AFFAIRE DU CRASH DU BOEING UKRAINIEN

Les autorités iraniennes très embarrassées

La crise en Libye est-elle en voie
de connaître son épilogue ? Après
neuf mois de combats près de la

capitale libyenne Tripoli, ce 13 janvier,
les belligérants libyens sont attendus à
Moscou pour signer les modalités du
cessez-le-feu. Ce 13 janvier, cinq jour
après avoir annoncé conjointement
avec la Turquie l'entrée en vigueur d'un
cessez-le feu en Libye effectif au 12
janvier, la Russie accueille les deux
principaux protagonistes du conflit : le
chef du gouvernement reconnu par
l'ONU (GNA), Fayez al-Sarraj, et l'hom-
me fort de l'Est, le maréchal Khalifa
Haftar à la tête des forces de l'Armée
nationale libyenne (ANL). Les deux
hommes dont les troupes s'opposent
depuis avril dernier aux portes de la
capitale Tripoli doivent apposer leur
signature pour officialiser la fin des hos-
tilités. "Aujourd'hui, à Moscou, sous
l'égide des ministres russes et turcs [...]
des contacts inter-libyens sont prévus. Il
est prévu que [Fayez al-] Sarraj,
[Khalifa] Haftar et les représentants
d'autres parties libyennes participent", a
précisé la diplomatie russe aux
agences russes. "Dans le contexte des
initiatives russe et turque qui ont été
annoncées à l'issue du sommet
d'Istanbul, des négociations entre res-
ponsables libyens sous l'égide des
chefs des diplomaties et de la Défense
russes et turques auront lieu aujourd'hui
à Moscou", a souligné le ministère
russe des Affaires étrangères à l'agen-
ce russe TASS. Les ministres turcs des
Affaires étrangères et de la Défense,
Mevlut Cavusoglu et Hulusi Akar ont

également fait le déplacement et seront
reçus par leurs homologues russes,
Serguei Lavrov et Sergueï Choïgou.

DANS LE SENS INITIÉ PAR LA
DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 
Il faut rappeler, que l'appel d'Alger a été
suivi mercredi par la Turquie et la
Russie, dont les deux dirigeants, Recep
Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine,
avaient agi dans le sens initié par la
diplomatie algérienne en appelant à un
cessez-le-feu. Accélérant ses efforts
diplomatiques, l'Algérie avait accueilli le
chef de la diplomatie turque, Mevlut
Cavusoglu, dans le cadre d'une visite
officielle axée essentiellement sur la

Libye. Les entretiens avaient été axés
notamment sur des "moyens à mettre
en œuvre pour éviter (...) une aggrava-
tion de la situation" en Libye. Le ballet
diplomatique centré sur le règlement de
la crise libyenne s'est poursuivi jeudi
passé à Alger avec l'arrivée des chefs
de la diplomatie égyptienne et italienne,
Sameh Choukri et Luigi Di Maio. En
parallèle aux efforts et au rôle pivot de
l'Algérie, le Conseil paix et sécurité
(CPS) de l'Union africaine (UA) a déci-
dé il y a quelques jours de se réunir en
sommet début février pour examiner la
situation en Libye et au Sahel, en proie
à l'instabilité depuis des années, avait
annoncé le commissaire à la paix et la

sécurité de l'UA, Smail Chergui. La
réunion du CPS se tiendra à la veille du
sommet de l'UA, prévu les 8 et 9 février
à Addis-Abeba, avait indiqué à l'APS M.
Chergui. Elle sera consacrée à la "crise
libyenne et à la circulation des armes
qui a aggravé la situation au Sahel",
avait déclaré le Commissaire Chergui.
Encouragé par le soutien aux efforts
engagés par Alger, l'UA s'active à
reprendre en main le dossier libyen, en
restant engagée à appuyer une solution
politique inclusive en Libye.

PRESSION DE MOSCOU SUR
HAFTAR
L'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu
intervient après un ballet diplomatique
intensif cette semaine, conduit notam-
ment par Ankara et Moscou qui se sont
imposés ces dernières semaines
comme des acteurs clé en Libye.
Recep Tayyip Erdogan et Vladimir
Poutine ont appelé mercredi à Istanbul
à l'instauration de ce cessez-le-feu et
samedi, la Turquie a demandé à la
Russie de convaincre le maréchal
Haftar de le respecter. Le maréchal
Haftar avait pourtant annoncé jeudi soir
la poursuite de ses opérations mili-
taires, tout en saluant " l'initiative du
président (russe) Vladimir Poutine ".
Ankara a déployé des militaires en jan-
vier pour soutenir le GNA tandis que la
Russie, malgré ses dénégations, est
fortement soupçonnée de soutenir les
troupes rivales du maréchal Haftar qui
bénéficie également de l'appui des
Emirats arabes unis et de l'Egypte.

Rabah Karali/Agences

SIGNATURE DES MODALITÉS DU CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

Dans le sens initié par Alger 
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Actualité

Brèves des
Fédérations
sportives 
algériennes
Triathlon : La Fédération
algérienne de triathlon,
qui a tenu son assem-
blée générale constitu-
tive début 2016, a enfin
obtenu l'agrément
requis, auprès du minis-
tère de l'Intérieur et des
Collectivités locales. 
Une régularisation admi-
nistrative qui permettra à
cette instance de travail-
ler désormais en toute
légalité.

Natation : Plusieurs
nageurs algériens pren-
dront part au meeting
international de Genève
avec l'objectif de réussir
les minima de participa-
tion aux prochains Jeux
Olympiques d'été, pré-
vus à Tokyo. 
Cette compétition, pré-
vue en grand bassin (50
mètres), est prévue du
17 au 19 janvier.

Tir sportif : La première
étape du Championnat
national de tir à l'arc se
déroulera les 17 et 18
janvier au complexe
sportif Mohamed-
Tikanouine d'El Harrach
(Alger). 
Une compétition organi-
sée par la Ligue d'Alger,
en étroite collaboration
avec la Direction de la
jeunesse et des sports
locale.

Football : La
Commission fédérale
d'arbitrage a organisé
deux stages de forma-
tion pour les referees de
la division amateur, pour
les préparer à mieux
gérer la phase retour. Le
premie
r stage s'est déroulé du
2 au 7 janvier à Sidi Bel-
Abbès, alors que le
second a été organisé à
Biskra du 7 au 10 du
même mois. Par ailleurs,
la wilaya de Biskra sera
le théâtre d'un 
troisième stage de for-
mation pour les arbitres,
mais cette fois-ci, il sera
destiné aux referees de
l'élite, du 13 au 17 jan-
vier. 

Tennis : Le tournoi natio-
nal des U10 et U12, ini-
tialement prévu les 10-
11 janvier au Tennis
Club de Rouiba, a été
finalement reporté à une
date ultérieure, en rai-
son de la détérioration
des conditions climati-
ques au cours des der-
niers jours sur Alger et
ses environs.

Volley-ball : Le tirage au
sort du tour préliminaire
de la Coupe d'Algérie
(seniors/messieurs) se
déroulera ce mardi
(11h00) au siège de la
Fédération algérienne
de volley-ball. 

FOOTBALL

Un match de Serie A retardé

pour... des lignes pas droites

� Le coup d'envoi du match Hellas Vérone-Genoa, comptant

pour la 19e journée de Serie A, a été retardé de 15 minutes pour

un motif inattendu : les lignes délimitant les deux surfaces de

réparation n'étaient pas droites, rapportent dimanche les médias

sportifs italiens.Selon le quotidien Tuttosport, "les lignes des deux

surfaces de réparation ont été tracées de façon non-réglementai-

res, c'est à dire de travers"."L'arbitre Maurizio Mariani et le res-

ponsable des arbitres Nicola Rizzoli ont vérifié le terrain et se

sont rendus compte du problème. Ils ont demandé aux responsa-

bles du stade de refaire les lignes blanches", poursuit le quoti-

dien.Prévu à 18h, le coup d'envoi a finalement été donné à

18h15.

AMICAL

Algérie  28- 21 Angola 
� La sélection algérienne de handball a battu son homolo-
gue angolaise sur le score de 28-21 (mi-temps: 17-7)  en
match amical de préparation disputé dimanche à la salle
Omnisports d'Ain-Taya (Alger).
Cette rencontre entre dans le cadre de la préparation des deux
sélections à la Coupe d'Afrique de handball-2020 prévue du 16
au 26 janvier 2020 à Tunis.
L'Algérie figure dans le groupe D en compagnie du Maroc, du
Congo et de la Zambie, alors que l'Angola fait partie du groupe
B aux côtés du Nigeria, du Gabon et de la Libye.
A noter que le vainqueur de cette 24e édition de la CAN décro-
chera son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo-2020.

L
a sélection algérienne de handball
prendra part à la 24e Coupe d'Afrique
des nations (CAN-2020), prévue du

16 au 26 janvier en Tunisie, avec l'ambition
de jouer les premiers rôles et décrocher
une des six places qualificatives au
Mondial-2021 prévu en Egypte.
Cette mission s'annonce a priori à la por-
tée des coéquipiers de Messaoud Berkous
qui évolueront dans le groupe "D" de la
CAN-2020 aux côtés du Maroc, du Congo
et de la Zambie qui participe pour la 1re
fois de son histoire au rendez-vous conti-
nental de la petite balle.
Le sélectionneur du Sept national, le
Français Alain Portes, a indiqué à l'APS
que "l'objectif principal est de se qualifier
au prochain Mondial", soulignant qu'une
"qualification va créer une dynamique de
travail sur deux ans qui permettra de
remettre la handball algérien sur les rails".
"Nous sommes ambitieux, nous avons
envie de faire de belles choses à la CAN-
2020, après il faudra bien jouer pour réus-
sir déjà à franchir le tour préliminaire. Si
mon équipe présente un bon visage, elle
est capable de battre tout le monde", a-t-il
déclaré.
Toutefois, Portes affirme d'emblée que
"pour la qualification aux Jeux olympiques,
il ne faut pas rêver". "A la dernière CAN,
l'Algérie a fini au 6e rang. Je pense que
nous avons encore du retard sur l'Egypte
et la Tunisie qui restent les favoris pour la
qualification aux JO de Tokyo. Mais si on

doit jouer contre eux dans des matchs
décisifs, nous jouerons notre carte à fond".
Concernant le volet préparatoire, Portes
s'est dit satisfait de l'évolution de son
groupe depuis son arrivée à la tête du staff
technique national: "Le groupe est très
agréable à entraîner, très discipliné. Je
prends beaucoup de plaisir avec eux, mais
on prend encore plus de plaisir quand on
gagne des matchs importants".
Afin de préparer le rendez-vous de Tunisie
dans les meilleures conditions possibles, le
staff technique composé d'Alain Portes et
de Tahar Labane, a tracé un programme
constitué de stages en Algérie et à l'étran-
ger (Pologne et Roumanie), ponctué par
plusieurs matchs amicaux.

CONFIANCE RETROUVÉE 
CHEZ LES JOUEURS
Côté effectif, Portes s'est félicité du "bel
état d'esprit" qui règne dans le groupe et
de "la motivation de ses joueurs pour réali-
ser un bon parcours en Tunisie".
Pour cela, l'ancien sélectionneur de la
Tunisie et de l'équipe de France (dames) a
fait appel à des joueurs chevronnés à
l'image des Berkous, Chahbour et Berriah,
qui auront la lourde tâche d'encadrer leurs
jeunes coéquipiers, tels que Mustapha
Hadj-Sadok (BesiktasAygaz/Turquie), qui
disputera sa deuxième CAN et Zouhir
Naïm (JSE Skikda), lesquels faisaient par-
tie de la sélection U21 lors du Mondial de
la catégorie disputé à Alger en 2017.

Le vice-capitaine du Sept algérien, Ryad
Chahbour, a assuré que le nouveau staff
technique a su remotiver le groupe, en
redonnant confiance aux joueurs après la
déroute de la dernière CAN-2018 au
Gabon.
"Cette confiance impulsée par Portes et
Labane a motivé le groupe à donner le
maximum pour progresser durant la prépa-
ration et réussir un joli parcours à la CAN
en Tunisie", a-t-il déclaré.
L'ailier du GS Pétroliers, qui disputera sa
6e CAN, a également assuré que tous les
joueurs sont impliqués et concentrés pour
décrocher la qualification au Mondial :
"Tous les joueurs sont conscients de la
mission qui les attend en Tunisie. Nous
allons donner le maximum pour atteindre
nos objectifs et représenter dignement le
handball algérien".
Seize pays participeront à la CAN-2020,
dont le vainqueur final empochera l'unique
billet qualificatif pour les Jeux Olympiques
Tokyo-2020. 
Le rendez-vous de Tunisie est également
qualificatif au Championnat du monde-
2021, puisque les six premiers du classe-
ment final en plus de l'Egypte, pays organi-
sateur, iront au Mondial.
La dernière participation algérienne aux
Jeux Olympiques remonte à 1996 à Atlanta
(Etats-Unis). Pour le Championnat du
monde, les "Verts", et après avoir occupé
la dernière place en 2015, ont raté les édi-
tions de 2017 et 2019.

CAN-2020 DE HANDBALL

L'Algérie vise la qualification
au Mondial égyptien

OUARGLA

Quinze ans de prison
pour un faussaire 
� Une peine de quinze (15) années de prison
ferme, assortie d'une amende 100.000 DA, a été
prononcée lundi par le tribunal criminel d'appel
d'Ouargla à l'encontre de A.B (60 ans) pour
"association de malfaiteurs" et "falsification de
sceaux de l'Etat". Appréhendé en 2018 lors d'un
contrôle sécuritaire de routine à Ouargla, le mis
en cause s'est avéré alors être recherché pour
une affaire remontant à 2013 et portant sur des
retraits illicites de sommes d'argent de comptes
postaux de particuliers. Il utilisait des chèques et
des cartes nationales falsifiés, avec la complicité
de trois individus, L.K et A.T qui lui fournissaient
les cartes et chèques falsifiés, et Z.M, travailleur
dans un bureau de Poste à Ouargla, chargé, lui,
de renseigner sur les soldes des clients et de
montrer les spécimens de signature, a-t-on pré-
cisé lors de l'audience. La perquisition du domi-
cile du principal mis en cause dans cette affaire
(A.B) a permis aux enquêteurs de découvrir plu-
sieurs chèques postaux, des cartes nationales
falsifiées, des demandes de carnets de chèques
postaux, deux permis de conduire et deux
sceaux falsifiés d'institutions publiques. Le repré-
sentant du ministère public a, au regard des
preuves accablantes réunies, requis à l'encontre
de A.B une peine de prison à vie avec confisca-
tion des saisies opérées.

Par Roza Drik 

"Libérez nos salaires bloqués
depuis sept mois- Quel avenir

pour les milliers d'ouvriers ?", lit-on
sur une banderole scandés par les
manifestants  
Les jeunes recrutés dans le cadre

du DAIP (Dispositif d'aide à l'inser-
tion professionnelle), du PID
(Programme d'insertion des diplô-
més) et du DAIS (Dispositif d'activi-
tés d'insertion sociale), ont observé
hier, un rassemblement devant le
siège de la wilaya de Tizi  Ouzu
pour réclamer leurs sept mois de
salaires impayés.  Les manifestants
venus des différentes localités de la
wilaya pour exiger leur titularisation
dans leur poste actuel qu'ils occu-
pent.  
Certains d'entre dans le contrat
vient d'être expirer et d'autres en
cours
A signaler, quelques 1500 bénéfi-
ciaires de pré-emploi sont concer-
nés par la régularisation à Tizi
Ouzou durant l'année 2019, selon le
directeur de l'emploi, Mustapha
Aouiss. Et l'opération se poursuivra
durant l'année 2020, ajoute le
même responsable. Pour le secteur
économique, quelques 1800 bénéfi-
ciaires de contrat CTA, quant à eux
seront titularisés d'office, précise
encore M.Aouissi. 

R.D

DES JEUNES RECRUTÉS DANS LE CADRE DU DAIP ET DU PID
DEVANT LE SIÈGE DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU

Sans salaires depuis sept mois ! 
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Par Imen Medjek

L
ors d'une conférence de
presse animée hier au
forum d'El Moudjahid, le

vice- président du forum des
entreprises, chargé du déve-
loppement du numérique, M.
Djaoued Allal a fait savoir que
le numérique est un facteur
de développement économi-
que majeur pour l'économie
mondiale. 
L'industrie est aujourd'hui
impactée par les évolutions en
cours. 
S'exprimant en marge de
cette rencontre, M.   Allal  a
affirmé que le numérique
prend une place de plus en
plus importante, en permet-
tant de créer de nouveaux
mode de production, de nou-
veaux modèles d'affaires et
de nouveaux métiers, la fron-
tière entre industrie et servi-
ces s'estompent de plus en
plus, et dans ce cadre, de
nouvelles compétences appa-
raissent qu'il faudra accompa-
gner." 
La numérique offre un poten-
tiel de croissance et de diver-
sification économiques des
plus importants ", a-t-il indi-
qué.   Dressant l'état des lieux
de ce secteur en Algérie, le
conférencier  a ainsi exprimé
que, selon les statistiques offi-
cielles disponibles, le numéri-
que pèse actuellement pour
moins de 4% du produit inté-
rieur brut (PIB), tandis que les
nombres d'internautes et
d'abonnés à la téléphonie
mobile sont estimés respecti-
vement à 35 et 39 millions.

Selon lui, ce secteur peut tenir
lieu d'un véritable levier pour
la croissance économique, en
cela qu'il offre surtout un outil
essentiel de bonne gouver-
nance, de transparence et
d'amélioration de la producti-
vité. Citant une évaluation de
la Banque mondiale, le même
intervenant a souligné que les
transformations numériques
dans les entreprises peuvent
apporter jusqu'à 2% de crois-
sance annuelle. Aussi, a-t-il
recommandé, il faut créer dès
à présent une agence supra-
nationale pour le développe-

ment du numérique, structurer
ce secteur en tant que filière à
statut particulier et œuvrer à
promouvoir l'émergence de
start-up technologiques.
D'autre part, il a rappelé que "
70% des grandes entreprises
dans le monde, soit 2.000
sociétés, ont déjà intégré le
projet de la transformation
digitale ", ajoutant " 40% du
business de ces 20 entrepri-
ses vont disparaître et l'espé-
rance de vie d'une entreprise
est passée de 60 ans à 12
ans ". 
Il a aussi indiqué que " 150

millions d'emplois vont être
remplacés par des robots d'ici
2025". 
Ce qui concerne les nouveaux
projets des exonérations d'im-
pôts dans le projet de la loi de
finances 2020 et des mesures
pour faciliter l'accès au fon-
cier, le conférencier a lancé
un appel au ministère  afin de
prendre ses mesures sur le
développement des startups,
et particulièrement dans l'éco-
nomie numérique.  
En outre, le spécialiste en
économie numérique, a relevé
l'importance d'instaurer une

économie numérique et digi-
tale et la nécessité d'investir
dans ces nouveaux créneaux
à travers la valorisation. 
De son coté, M. Riad Brahimi,
membre du conseil exécutif et
président de la commission
développement de la relation
université-entreprise a indiqué
: " Nous sommes l'outil natio-
nal pour la modernisation
numérique de notre pays,
nous sommes la cheville
ouvrière du plan de dévelop-
pement des TIC dans notre
pays. Il y a des entreprises
qui exercent sur le marché
depuis plus de 20 ans, mais
aussi de nouvelle startup très
innovante. Organisons-nous
et développons l'écosystème
des opérateurs TIC et accom-
pagnons-le vers le chemin de
la croissance ". Ajoutant : "  le
fait de ne rien faire constitue
un risque potentiel avec des
conséquences désastreuses
pour notre pays et nos entre-
prises économiques, dans un
monde en pleine mutation
dont la numérisation symbo-
lise le vortex du changement.
" Nous devons être innova-
teurs et avoir une dizaine de
champions dans ce domaine
d'intégration des TIC et d'in-
novations. 
Et cela ne peut se faire
qu'avec les jeunes  du pays.
Nous devons considérer les
produits informatiques et les
logiciels comme de la matière
première et un intrant d'exploi-
tation à nos entreprises éco-
nomiques pour tous les sec-
teurs ", a-t-il conclu.  

I.M

DJAOUED ALLAL, CHARGÉ DU DÉVELOPPEMENT 
DU NUMÉRIQUE, AU FORUM D'EL MOUDJAHID : 

" Le numérique est un facteur 
de développement économique "
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L'
activité commerciale en
l'Algérie a poursuivi sa

baisse durant le 3ème tri-
mestre 2019, avec une dimi-
nution plus prononcée chez
les détaillants, selon les
résultats d'une enquête
d'opinion menée par l'ONS
auprès des chefs d'entrepri-
ses commerciales. Ce recul
de l'activité a été plus res-
senti chez les commerçants
détaillants qui activent,
notamment, dans les matiè-
res premières et demi-pro-
duits, la droguerie, quincail-
lerie, appareils électroména-
gers et parfumerie
(DQAEMP) ainsi que les
machines et matériels
d'équipement. Près de 20%
des détaillants enquêtés se
plaignent de l'indisponibilité
des produits et plus de 28%
des grossistes de l'éloigne-

ment des sources d'approvi-
sionnement de la matière
première. 
Plus de la moitié des gros-
sistes et plus de 44% des
détaillants ont déclaré avoir
enregistré des ruptures de
stocks. 
Les secteurs les plus tou-
chés par ce manque sont
ceux de l'agroalimentaires,
de la DQAEMP et des
machines et matériels
d'équipement. 
L'enquête indique que la
majorité des détaillants et
grossistes se sont approvi-
sionnés auprès du secteur
privé uniquement, notam-
ment, ceux de la DQAEMP,
des machines et matériels
d'équipement et des textiles.
Par ailleurs, près de 25% se
sont approvisionnés auprès
des secteurs public et privé

à la fois, particulièrement,
ceux de l'agroalimentaire, de
la matière première et demi-
produits. 
Quant aux prix d'acquisition
des produits, ils ont été
jugés "élevés" selon plus de
25% des commerçants gros-
sistes et plus de 40% des
détaillants. Les plus tou-
chés, par cette hausse des
prix, sont ceux de l'agroali-
mentaire, de la DQAEMP et
des machines et matériel
d'équipements. 
En revanche, le reste des
commerçants détaillants et
grossistes jugent les prix
"stables". 
Selon l'enquête, la plupart
des commerçants (grossis-
tes et détaillants) achètent
leurs marchandises en pre-
mière main. Le taux de
satisfaction des commandes

en produits est supérieur à
50% par rapport aux
besoins exprimés, selon la
majorité des commerçants
enquêtés, notamment ceux
de la matière première et
demi produits et ceux des
combustibles et lubrifiants.
Par ailleurs, l'enquête a
relevé que la plupart des
commerçants est satisfaite
de la qualité et du condition-
nement du produit. De juillet
à septembre derniers, la
demande en produits fabri-
qués a reculé selon les
grossistes, notamment ceux
de la matière première et
des demi-produits. En
revanche, elle a augmenté
selon les détaillants de
l'agroalimentaire et des
machines et matériel d'équi-
pements. Selon l'opinion de
28% des grossistes et près

de 30% des détaillants, les
prix de vente sont jugés
"élevés" au 3è trimestre
2019 par rapport au trimes-
tre précédent, notamment
ceux des combustibles, de
la DQAEMP et des textiles.
Quant à leur situation finan-
cière, elle a été jugée
"moyenne" selon près de
70% des grossistes et selon
près de 45% des détaillants.
Plus de 43% des premiers
et 5% des seconds ont
recouru à des crédits ban-
caires et la plupart n'a pas
trouvé de difficultés à les
contracter, ont souligné les
enquêtés. S'agissant des
prévisions, les commerçants
grossistes et détaillants pré-
voient la poursuite de la
baisse de leur activité au
cours des prochains mois.

R.E.

COMMERCE

La baisse d'activité se confirme 

L
e Front de libération nationale
(FLN) a salué l'engagement du
Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, en faveur de
la révision de la Constitution et son
appel à la tenue d'un "dialogue natio-
nal inclusif".
" Le parti du Front de libération natio-
nale (FLN) salue "l'engagement du
Président de la République en faveur
de la révision de la Constitution qu'il
a placée à la tête des priorités de
son mandat (...) ainsi que les consul-
tations qu'il a entamées avec les per-
sonnalités nationales, les différentes
formations politiques et civiles et les
acteurs sociaux pour garantir l'en-
tente nationale concernant les
grands intérêts du pays ", lit-on dans
le communiqué sanctionnant la réu-
nion des secrétaires de Mouhafadate
et des présidents des comités transi-
toires, présidée par le secrétaire
général par intérim du parti, Ali
Seddiki.
Exprimant sa profonde satisfaction
quant aux mesures d'apaisement
susceptibles d'instaurer la quiétude
et de dissiper les tensions pour réali-
ser l'entente nationale, le FLN a
salué l'appel du Président de la
République à engager "un dialogue
national inclusif en vue de créer un
climat politique favorable à une parti-
cipation massive des différentes fran-
ges sociales, et partant concourir à
l'aboutissent de la prochaine étape
dans le cadre d'un processus politi-
que visant à resserrer les rangs des
Algériens, à instaurer l'Etat de droit
et la société des libertés". 
Pour ce qui est des affaires internes
du parti, les secrétaires des
Mouhafadate et les présidents des
comités transitoires ont exprimé "leur
soutien au SG du parti par intérim et
affirmé leur disponibilité à l'accompa-

gner dans l'accomplissement de ses
fonctions en cette phase exception-
nelle, loin de toute forme de margina-
lisation, et ce en vue de renforcer la
place du parti dans le respect de ses
constantes et références idéologi-
ques novembristes, par le biais du
dialogue, de la concertation et de la
pratique démocratique". 
" Ali Seddiki a été mandaté conjointe-
ment avec le bureau politique pour
prendre toutes les mesures relatives
à l'organisation dans les plus brefs
délais du 11e congrès du parti ", a
indiqué la même source, soulignant "

la disposition des secrétaires des
Mouhafadate et les présidents des
comités transitoires des mouhafadate
du parti à entamer la préparation de
cette échéance et à veiller à réunir
les conditions de sa réussite ".
Concernant la situation en Libye, le
parti a salué le rôle de la diplomatie
algérienne dans le règlement de
cette crise à travers "la promotion de
la solution politique, la préservation
de l'unité et de la souveraineté de ce
pays voisin et le rejet de toute ingé-
rence étrangère".
Les secrétaires des mouhafadates et

les présidents des comités transitoi-
res ont saisi cette occasion pour pré-
senter leurs "chaleureuses félicita-
tions" au Président Abdelmadjid
Tebboune suite à son élection à la
magistrature suprême, souhaitant
"succès et réussite" au nouveau gou-
vernement sous la présidence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Ils ont également rendu hommage à
l'Armée nationale populaire (ANP)
qui veille sur la sécurité de l'Algérie,
sa souveraineté nationale et son inté-
grité territoriale. 

A.M.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET DIALOGUE NATIONAL

Le FLN salue l'engagement 
de Tebboune 
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P our beaucoup d'entre
nous, l'hiver est

synonyme de teint
brouillé, de traits tirés et
de cernes qui plombent le
regard. Mais ce n'est pas
une fatalité et avec des
produits simples, on peut
dire adieu à cette grisaille.
Découvrez nos deux astu-
ces naturelles de saison
pour retrouver une bonne
mine.

1. L'olive pour une peau
vive

L'huile d'olive adoucit,
régénère et protège la
peau des agressions exté-
rieures. Pleine de vitami-
nes (dont la vitamine E) et
de minéraux, elle aide à
lutter contre le dessèche-
ment avec beaucoup d'ef-
ficacité, tout en soignant
les peaux fragilisées.
Pour bénéficier de ses
bienfaits, on va s'en servir
comme d'un démaquillant
/ pré-nettoyant :
mettez une noisette
d'huile d'olive vierge dans

vos paumes et appliquez
sur votre visage, sans le
nettoyer au préalable.
Faites des mouvements
circulaires pour que l'huile
atteigne toutes les parties
du visage, en insistant sur
les ailes du nez.
Massez quelques minu-
tes. L'huile d'olive va net-
toyer votre visage, suppri-
mant les impuretés et le
maquillage.
Humidifiez ensuite un
gant de toilette avec de
l'eau chaude, essorez-le

et mettez-le sur votre
visage. 
Cela permettra de déloger
le maximum d'impuretés
de la peau. Gardez le
gant de toilette sur le
visage pendant environ
dix minutes (c'est un peu
long mais ça en vaut la
peine).
Enfin, enlevez le gant,
appliquez de l'eau froide
sur votre visage et net-
toyez-le pour enlever
l'huile intégralement, en
prenant soin de ne pas

frotter trop fort. Utilisez
régulièrement l'huile
d'olive pour une peau
souple et fraîche.

La mandarine (ou
clémentine) qui donne

bonne mine !
Généreuse en vitamine C
et E, la mandarine assou-
plit et nourrit la peau, tout
en favorisant son éclat
naturel. D'où l'importance
de consommer régulière-
ment des mandarines (ou
des clémentines) pour
améliorer l'élasticité de la
peau en cette saison de
grande fraîcheur…
Ainsi, boire un grand
verre de jus de mandarine
chaque matin permet de
s'assurer une bonne dose
de vitamines et d'antioxy-
dants qui protègent notre
peau contre les radicaux
libres. Une prise quoti-
dienne aide aussi à net-
toyer l'organisme de ses
toxines, ce qui a aussi
pour effet d'améliorer rapi-
dement le teint.

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Poulet rôti

aux herbes  

Ingrédients
� 1  poulet 
� ½ bouquet de persil
� ½ bouquet de cerfeuil
� ¼ bouquet d'estragon
� 2 têtes d'ail 
� 1 pincée de poivre 
� 10 g de fromage blanc
� 4 branches de thym
� 4 branches de romarin
� 2 cuillères à soupe d'huile d'olive

Préparation :
Lavez et couper finement le persil, le cerfeuil et
l'estragon.  Epluchez et hachez-les  gousses
d'ails (gardez quelques gousses) les ajoutez
aux herbes  ainsi qu'une pincée de poivre et le
fromage. Salez et mélangez bien le tout. En
passant par l'ouverture de son cou, glissez cette
préparation sous la peau du poulet. Sur la
plaque du four, étalez les branches de thym,
celles de romarin. Posez le poulet sur ce lit
parfumé, et répartissez à côté les têtes  d'ail
que vous avez réservez, Badigeonnez-la viande
avec 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et
enfournez pour 20 minutes en l'arrosant très
régulièrement. Quand le poulet est cuit,
déposez-le dans un plat, couvrez-le d'un papier
d'aluminium et laissez-le reposer pendant 10
minutes. Pendant ce temps, ajoutez un demi-
verre d'eau dans la plaque de cuisson et grattez
bien tous les sucs. Puis découpez le poulet et
déposez les morceaux sur le plat de service.
Récupérez son jus dans la plaque et arrosez-en
le poulet ou servez-le à part.

Madeleines

au citron

Ingrédients
� 60 g de beurre en crème
� 180 g de sucre
� 1 zeste de citron (si possible non traités)
� 3 œufs
� 130 g de farine

Préparation :
Séparer les blancs des jaunes. Mélanger les
jaunes avec le sucre au fouet jusqu'à ce que le
mélage blanchisse puis ajouter le beurre en
crème.
Ajouter la farine très doucement en mélangeant.
Ajouter le zeste haché finement. Battre les œufs
en neige puis les incorporer très doucement
(important pour que les madeleines gonflent
bien). Beurrer un moule à madeleines et y
verser la pate sans remplir à ras bord. Faire
cuire 10 à 12 minutes (selon le four) à 180° en
surveillant. Les madeleines sont cuites quand
elles sont bien dorées. 
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Les plantes
qui peuvent vous aider

I
l est possible de per-
dre du ventre à l'aide
de plantes. Certaines

ont un effet brûle-graisse
tandis que d'autres per-
mettent de couper la faim
et nous évitent les envies
de grignoter. La naturopa-
the Anne-Laure Jaffrelo
nous révèle les plantes
qui peuvent vaincre les
ventres rebelles.

Le cumin en graine : 
Mettre une cuillère à café
de cumin en graine et
laisser infuser pendant 15
minutes dans de l'eau
bouillante. Répéter 1 à 3
fois par jour. On peut
aussi laisser infuser une
nuit entière dans un ther-
mos. La tisane au cumin
est une manière simple et
naturelle pour perdre du
poids en brûlant les grais-

ses rapidement et pré-
vient également les bal-
lonnements excessifs.

La tisane au fenouil : 
Verser les graines de
fenouil dans une tasse et
ajouter l'eau bouillante.
Laisser infuser pendant
15 minutes. Filtrer avant
de boire. Le fenouil per-
met de stimuler la diges-
tion, lutte contre les bal-
lonnements du ventre, et
empêche ainsi d'avoir un
ventre gonflé. les graines
de fenouil apportent de
nombreux bienfaits, tant
pour la ligne que pour l'or-
ganisme. Répéter 1 à 3
fois par jour.

La tisane au pissenlit : 
Verser une cuillère à
soupe de feuilles de pis-
senlit frais ou séchés

dans de l'eau bouillante.
Laisser infuser pendant
15 minutes. On peut aussi
utiliser la racine séchée
du pissenlit, dans ce cas
mettre 3 à 5 grammes de
racines coupées dans de
l'eau bouillante et laisser
infuser 15 minutes. les
feuilles et racines de pis-
senlit sont connues pour
leurs propriétés drainan-
tes et digestives et per-
mettent une élimination
globale des toxines. 

Les plantes 
brûle-graisse 

Le but des brûleurs de
graisse est d'accélérer le
métabolisme de base en
favorisant les dépenses
caloriques. Ainsi, en aug-
mentant le métabolisme
de base, le corps
consomme plus d'énergie.

Le café : 
La caféine aide l'orga-
nisme à brûler un peu
plus de calories dans les
heures qui suivent son
ingestion.

La cannelle : 
Faire bouillir de l'eau,
ajouter une cuillère à café
de cannelle et laisser infu-
ser, on peut ajouter égale-
ment du miel dans l'infu-
sion. 
Il y a également d'autres
astuces possibles comme
ajouter une cuillère à café
dans les céréales ou la
salade de fruit au petit-
déjeuner et sur les des-
serts. 
La cannelle a un effet
direct sur la glycémie et le
cholestérol. C'est égale-
ment un coupe-faim puis-
sant. La cannelle favorise
une perte de poids lente
et durable.

Petite astuce +++ : l'arti-
chaut ! Anne-Laure
Jaffrelo nous explique :
"l'artichaut favorise la
perte de poids et détoxifie
notre organisme, il est un
excellent antioxydant." Il
ne contient que 43 calo-
ries pour 100 grammes de
produit. Ce légume, utilisé
pour perdre du poids,
favorise l'élimination des
graisses et détoxifie l'or-
ganisme.

TEINT TERNE   

2 astuces qui donnent bonne
mine en hiver

LES ŒUVRES SOCIALES 
DE L'ÉDUCATION TOUCHÉS
PAR UNE ENQUÊTE

Un audit entamé
prochainement
� La commission des œuvres
sociales de l'éducation a gelé tou-
tes les activités. 
En attendant le rapport de l'année
2019 qui sera publié en ce mois
de janvier, le secteur de l'éduca-
tion sera pleinement touché par
les effets de cette décision.
Dans une déclaration rendue
publique, le président de la com-
mission des œuvres sociales de
l'éducation Mustapha Benouis a
indiqué que " la commission a
décidé de ce gel suite à un man-
que constaté dans le budget de
l'année qui vient de s'écouler ".
Une décision qui traduit tout le
malaise dans le secteur. 
En effet, les 200.000 travailleurs
du secteur de l'éducation syndi-
qués dans les œuvres sociales ne
pourraient plus bénéficier des
prestations médicales, soins et
prêts pour logements et devront
attendre le déblocage de cette
situation. 
La commission dont son mandat
expire fin décembre ne pourra
plus être valide en attendant de
remettre son rapport moral et
financier de l'année 2019. Le pré-
sident de la commission souligne
que " seuls une partie du trésor
des œuvres sociales servira à
financer certains retraités ". 
C'est un coup fatal pour les tra-
vailleurs du secteur qui vont
devoir prendre leur mal en
patience. 
Les retombées sur les malades
surtout les cancéreux au nombre
de 800 seront insidieux du fait
que leur couverture sanitaire dans
les cliniques privées sera suspen-
due momentanée. 
Les malades qui ont jusque-là,
bénéficié de soins et analyses
médicales gratuites avec des éta-
blissements privés, ne pourront
que retourner vers le secteur
public. Il faut savoir que la com-
mission qui a alerté plusieurs fois
le ministre de l'Education sur " les
irrégularités dans la gestion du
budget durant les anciens man-
dats " a accepté qu'il y ait une
enquête sur ces " trous budgétai-
res " signalés. 
Il est à rappeler que les syndicats
de l'éducation qui font partie de
cette commission ont dénoncé
également la manière peu ortho-
doxe dont a été géré l'argent des
œuvres sociales durant les
années 2017 et 2018 au point où
le ministre de l'Education a évo-
qué l'institution d'une enquête sur
ce sujet qui permettra d'élucider
les tenants et les aboutissants sur
cette affaire. 
Il faudra attendre si le ministre
Belabed sera maintenu dans son
poste ou s'il y aura la nomination
d'un nouveau ministre qui tran-
chera sur ce dossier qui a fait
couler beaucoup d'encre. Il est
certain que le prochain rapport qui
sera remis aux hautes instances
de l'éducation ne sera pas un
compte-rendu expéditif du fait que
les membres de la commission
actuelle seront auditionnés par le
nouveau ministre. 
De plus, si cela confirme qu'il y eu
des délits, c'est la justice qui va
se saisir de ce dossier où il a été
recommandé la transparence sur
la gestion des deniers devant figu-
rer dans le prochain rapport.
Jusque-là, à en croire une source
proche de ce dossier " tout sera
décidé en janvier prochain ".

Farid Larbaoui

DD
ans les colonnes de ce quotidien,
l'information a été reprise tout

comme tous les journaux le jour du
réveillon du YANNAYER 2970 à savoir
que le nouveau secrétaire général du
RND sera élu vers le 19 mars prochain à
l'occasion du congrès. Toute honte bue,
Mr Azedine MIHOUBI le SG par intérim
en annonçant la nouvelle craint " les ten-
tatives de vider l'Etat national de ses
cadres, et appelle à la prudence et la
vigilance ainsi que revenir à la déclara-
tion du premier novembre ". Rien que ça
!
On ne sait s'il a la mémoire courte ou si
comme dit l'adage "il  tente de cacher le
soleil avec un tamis ". N'est-ce pas son
parti tout 'bébé moustachu' qui a traficoté
dès sa naissance toutes les élections et
vidé l'Etat de ses cadres intègres soit en
les poussant à l'exil soit en les incarcé-
rant par vagues successives sous le pré-
texte d'une opération ''mains propres'' et
encore plus récemment en 2017 quand
son ex SG  - aujourd'hui détenu à El
Harrach condamné à 15 ans ferme dans
une première affaire - a remplacé l'actuel

président de la République quand il
séjourna à peine 80 jours comme 1er
ministre en se frottant les mains. Le
RND ne s'est-il pas tu quand ce premier
ministre s'est attaqué à la corruption et
encore moins ce Azedine MIHOUBI alors
ministre de la culture imposé à Mr
A.TEBBOUNE comme une taupe ou l'œil
de Moscou. Et puis récemment en sa
qualité de candidat à l'élection présiden-
tielle il s'opposa au Président élu avec la
coalition de son parti et de son mentor le
FLN n'était-ce la vigilance  des princi-
paux généraux de l'armée, l'Algérie
aurait eu l'infamie d'une élection fabri-
quée au laboratoire comme de coutume.
Les algériens dans leur immense majo-
rité vomissent les partis de la coalition et
à leur tête leurs SG et/ou leurs intérimai-
res, le score obtenu en décembre der-
nier est éloquent. Le président de la
république n'attend nullement de ces
partis qui ont mis l'Algérie en faillite quel-
ques soutiens ou conseils, qu'ils se les
gardent, il n'a pas du tout envie de les
trainer comme des boulets ; point trop
n'en faut. Et la meilleure aide qu'ils pour-

raient offrir au Président et de cesser
toute déclaration du genre " …cette
démarche permettra la consultation de
toutes les forces politiques et franges
sociales pour une entente nationale plus
effective " ou encore  " le parti a formulé
le vœu de voir le nouveau gouvernement
"parvenir à réaliser les espoirs et ambi-
tions du peuple algérien et booster le
développement pour atteindre le niveau
escompté ".
Pourquoi avoir attendu qu'un Hirak
vienne vous secouer pour comprendre
qu'il fallait écouter le peuple.
Non ! La nouvelle présidence tient à
prendre ses distances de votre mauvaise
foi et de vos élucubrations qui ont mené
le pays au bord du précipice. On vous
écoutera TOUJOURS en tant que per-
sonne ou en tant que citoyen algérien
mais JAMAIS en tant que représentant
d'un parti même - s'il change de sigle -
qui a gouverné en dictateur et favorisé la
rapine à tous les niveaux. Le meilleur et
ultime acte que vous pourriez entrepren-
dre et de vous dissoudre et de sortir du
parlement avant d'être éjecté constitu-
tionnellement. Entre temps les Algériens
vous prient, Mr Azedine MIHOUBI,  de
vous taire !

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-Auteur

ECLAIRAGE 

Mr AZEDINE MIHOUBI, TAISEZ-VOUS !

Par Imen.H

U
ne convention  de partenariat entre
le Croissant-Rouge algérien et le
Croissant-Rouge libyen a été

signée hier au niveau du complexe olym-
pique le 5 juillet en présence de Saida
Benhabiles présidente du Croissant
Rouge Algérie (CRA), et son homologue
libyen.La signature a été suivie par le lan-
cement de la caravane de solidarité
humanitaire en faveur du peuple libyen 
Ce partenariat vient incarner l'esprit de
coopération entre le Croissant-Rouge,
l'Algérie et son homologue libyen, et ren-
forcer le partenariat et l'échange d'infor-
mations, d'expériences, d'efforts et de
tous les sujets d'intérêt pour l'Afrique du
Nord.
Parmi les points les plus importants que
contient l'accord à savoir, le renforcement
des capacités entre les deux association
par la formation et l'échange d'expérien-
ces dans divers domaines, l'échange
d'expériences dans le domaine de la
migration irrégulière et la restauration des
liens familiaux, la sensibilisation au droit
international humanitaire, l'échange de

visites entre les deux association et la
tenue de réunions consultatives et le tra-
vail pour unifier l'accord et la coordination
dans Domaines de coordination.
L'accord prévoyait également une coordi-
nation entre les efforts des branches des
deux sociétés situées dans les zones
frontalières, afin de soutenir et de déve-
lopper ces zones, en plus de répondre
aux besoins humanitaires au niveau de
ces zones, de conduire des convois
médicaux conjoints pour fournir une
assistance médicale au niveau des zones
frontalières.
Par ailleurs, les deux parties se sont mit
d'accord  de soutenir l'initiative du
Croissant-Rouge libyen concernant la
création d'un réseau d'associations de
Croissant-Rouge libyen en Afrique du
Nord, plus la préparation d'un atelier sur
l'impact des crises sur la situation huma-
nitaire en Algérie.
Enfin, le Croissant-Rouge libyen a remer-
cié le président de la République, Abdel
Majid Taboun, pour les efforts déployés et
pour le rôle du Croissant-Rouge algérien
et sa volonté de travailler avec le
Croissant-Rouge libyen, où il a supervisé

le lancement du deuxième envoi d'aide
humanitaire au sud de la Libye.
Il y a lieu de noter que la visite de la
délégation libyenne coïncide avec le lan-
cement d'une deuxième caravane huma-
nitaire envoyée par l'Algérie à la Libye,
après celle effectuée il y a quelques
jours, sur instruction du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
L'Algérie avait, en effet, acheminé,
samedi dernier, à partir du poste frontalier
Tin Alkoum (Djanet), plus de 100 tonnes
d'aides humanitaires au peuple libyen.
Cette aide urgente est constituée de den-
rées alimentaires, de médicaments, de
vêtements, de tentes, de groupes électro-
gènes et autres.
Mme Benhabiles a rappelé les misions
conférées au CRA, notamment son rôle
dans la vulgarisation de la culture de la
solidarité entre les différentes franges de
la société, notamment des jeunes, en les
appelant à "faire preuve de solidarité et à
intervenir spontanément pour assister
ceux qui en ont besoin", citant dans ce
contexte la situation humanitaire "catas-
trophique" en Libye.

I.H

SOLIDARITÉ DE L'ALGÉRIE AVEC LE PEUPLE LIBYEN 

Le CRA à l'avant-garde
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- Trump s'est adressé directement au

peuple iranien, via son compte Tweeter.

Mieux, ou pire c'est selon, il a fait cela

en langue persane. 

- Et ? 

- Il y incite de manière directe les

manifestants à redoubler de vigueur

contre le régime des Mollahs. 

- N'est-ce pas une ingérence directe

dans les affaires internes d'un Etat

souverain et indépendant ? 

- Sans doute. Mais les Américains nous

ont habitués à pire puisque pour

changer un régime populaire et

démocratique qui ne plait pas, ils

recourent très facilement à la CIA, aux

barbouzes, aux mercenaires, et vont

jusqu'à assassiner des présidents

légitimes comme cela est arrivé à

Allende. 

- Donc, ils s'assagissent là, où ils

n'arrivent pas à trouver la faille pour

faire tomber ce régime ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : Donald Trump, qui s'est adressé

aux Iraniens en persan sur son compte

Twitter, "déshonore" cette langue, a

déclaré dimanche 12 janvier le porte-

parole du ministère iranien des Affaires

étrangères, Abbas Moussavi. "Les

mains et les langues infestées de

menaces, de sanctions et d'assassinats

du peuple iranien n'ont pas le droit de

déshonorer la langue persane. Au fait,

êtes-vous vraiment "au côté" du peuple

iranien, dont vous avez récemment

assassiné un héros, ou "contre" lui?!",

s'est insurgé M.Moussavi sur Twitter.

" Le Comité chargé
de la révision de la
Constitution,
composé d'experts
constitutionnalistes,
a pour mission
simplement
d'élaborer des
propositions ", le
professeur Ahmed
Laraba, président
de la commission en
charge de cette
révision.

Le dernier mot
reviendra au
peuple algérien via
une consultation
référendaire. 

LE MONOXYDE 
DE CARBONE A FAIT 
22 MORTS DEPUIS 

LE 1ER JANVIER

MMIISSEE AAUUXX......PPOOIINNGGSS(PAS DE) TEHLAB

P as moins de 22
personnes sont

décédées asphyxiées
par le monoxyde de
carbone depuis le
début de l'année 2020,
indique un bilan publié
lundi par la Protection
civile. Selon la même
source, 194 autres per-
sonnes ont été secou-
rues par les éléments
de la Protection civile
durant la même
période. Les unités de
la Protection civile
sont intervenues durant
les dernières 48 heures
pour porter secours à
58 personnes incom-
modées par le
monoxyde de carbone

dégagé par les chauf-
fes-bain et les appareils
de chauffage utilisés à
l'intérieur des habita-
tions. Les unités de la
Protection civile sont
intervenues à travers
les wilayas d'Alger,
Constantine, Batna,
Nâama, Médéa, Biskra,
Blida, Oum El-
Bouaghi, Ain
Témouchent, Bordj
Bou Arreridj, Ain
Defla, Bouira et
Ghardaia, précise la
Protection civile, souli-
gnant que les victimes
ont été prises en charge
sur les lieux puis éva-
cuées vers les structu-
res sanitaires.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

DES TRAVAILLEURS DE L'ETRHB S'INSURGENT
� Des travailleurs de l'Entreprise de travaux routiers, hydraulique et bâtiment (ETRHB)

de l'homme d'affaires emprisonné Ali Haddad, ont organisé lundi un rassemblement

devant la wilaya de Tizi-Ouzou pour réclamer "la régularisation" de leur situation, a-t-on

constaté. "Nous sommes sans salaires et sans aucune information ni assurance sur notre

devenir et celui de l'entreprise depuis le mois de juillet dernier" a indiqué à l'APS, Zedek

Dahmane, un des représentants des travailleurs. Les travailleurs du groupe réclament le

payement de leurs 8 mois de salaires et d'être fixés sur le devenir de leur entreprise,

notamment, après la nomination d'un administrateur en août dernier par les pouvoirs

publics. Les travailleurs de ce groupe ont soulevé les différentes difficultés auxquelles ils

font face, notamment après la résiliation de plusieurs contrats, et demandé l'intervention

des pouvoirs publics pour sa sauvegarde.

Par Ferhat Zafane

L
e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a décidé
de relever de ses fonctions, le

directeur de la Culture de la Wilaya de
M'sila, Rabah Drif. Ce dernier a été
interpellé par les services de sécurité,
en raison d'un post qu'il a publié sur les
réseaux sociaux, mettant en cause le
patriotisme de Abbane Ramdane.  C'est
l'agence de presse officielle , APS, qui
a confirmé l'information de sa mise hors
d'état de nuire hier lundi. Le président,
Abdelmadjid Tebboune, a vite réagi au
grave dérapage, ce dimanche,  du
directeur de la culture de M'sila, Rabah
Drif, qui a qualifié Abane Ramdane de
"traître". Dans un long texte publié sur
sa page Facebook, Rabah Drif présente
Abane Ramdane comme un "vendu"
qui n'avait pas participé au déclenche-
ment de la Révolution et qui n'avait
aucun mérite. Ce directeur, très actif sur
les réseaux sociaux et qui s'est fait
remarquer par ses messages racistes
et haineux récurrents, vient de recevoir
une première "correction" de la part du
président de la République en attendant
d'être traduit devant la justice. La déci-
sion de la présidence de la République

a été accueillie avec beaucoup de
satisfaction et de soulagement au sein
de la société. "Voilà ce qu'il fallait faire
depuis longtemps pour stopper les
campagnes racistes, haineuses et vio-
lentes pour, justement, sauvegarder
l'unité et la cohésion nationales, un
geste appréciable mais pas suffisant. Il
faudra poursuivre pour toucher tous les
autres porte-voix de la division, la

haine, la diabolisation, la baltaguia et
toutes les voies qui font l'apologie de la
violence et de la haine, où qu'elles
soient", commente Saïd Salhi, vice-pré-
sident de la LADDH, sur son mur
Facebook.  Les propos abjects tenus à
propos de ce héros de la révolution a
fait réagir les hautes autorités du pays
et Rabah Drif risque fort d'être poursuivi
en justice dans cette affaire. Cet  obs-

cure directeur de la Culture de la wilaya
de M'sila a répandu son ignorance
puant la haine sur la toile en qualifiant
Abane Ramdane de traître.  Le direc-
teur la culture, Rabah Drif, a ainsi crâné
que le Congrès de la Soummam était
un " coup d'Etat contre la volonté du
peuple ". 
Il va jusqu'à applaudir son exécution
par les hommes du colonel Boussouf
au Maroc. Ce triste sire embusqué dans
un lieu du savoir ne s'est nullement
gêné à s'en prendre à l'un des grands
chefs de la Révolution.  Il y a assuré-
ment dans la déclaration de ce respon-
sable d'une institution publique censée
promouvoir la culture une dimension
insoupçonnable de mépris et de dédain
alimentée par un vieux discours nihi-
lisme.  
Rabah Drif est un soutien patenté de
Bouteflika. Il a ainsi exprimé le 10
février 2019 son "soutien indéfectible "
à la candidature d'Abdelaziz Bouteflika.
Ces déclarations contre l'un des plus
illustres dirigeants de la révolution n'est
pas une simple dérive, mais une grave
atteinte à la Révolution. On n'est pas ici
dans le débat mais dans la diffamation
la plus crasse.

Ferhat Zafane

LE DIRECTEUR DE LA CULTURE DE M'SILA LIMOGÉ APRÈS SES PROPOS 
GRAVISSIMES SUR ABANE RAMDANE  

Bon débarras ! 

Moulay
Hicham aurait
demandé la
nationalité
américaine

V
ivant aux Etats-
Unis d'Amérique
depuis plus d'une

dizaine d'années le cousin
du roi Mohammed VI a
décidé de demander la
nationalité de son pays
d'accueil. Selon le site
marocain Barlamane.com,
les filles et l'épouse du
prince, qui est rupture de
ban avec la monarchie
alaouite, ont elles déjà
obtenu la nationalité améri-
caine. Une démarche qui en
dit long sur les intentions de
Moulay Hicham qui semble
vouloir mettre fin à tout
lien qui l'unit au royaume.
Ce qui ne l'empêche pas de
décocher souvent des flè-
ches à l'adresse du régime
politique marocain.

Par Mohamed Abdoun 

LL
e ministère de la Culture a
ordonné, manu militari, le limo-
geage du directeur de la culture

de M'sila. Le dénommé Rabah Drif, via
son compte Facebook, a gravement
porté atteinte à une grande figure de
notre guerre de libération nationale,
Abane Ramdane en l'occurrence. Cette
décision, radicale et très rapide, vient
peut-être mettre un terme définitif à cet
inexplicable et éternel règne de l'impu-
nité. Beaucoup d'individus, n'occupant
pas forcément de hauts postes au sein
de l'administration algérienne, se
livrent en effet aux écarts de langage
les plus outranciers qui soient sans
jamais en être inquiétés. L'exemple le
plus flagrant et le plus grossier qui me
vient immédiatement à l'esprit est bien
celui de Naima Salhi. Celle-ci avait
déjà menacé de tuer sa fille si elle osait
un jour s'exprimer en tamazight. Il n'est
pas seulement question d'intolérance
et de racisme ici. Il est carrément ques-
tion de crime. D'assassinat. Cette per-
sonne, qui n'en est pas à un dépasse-
ment prêt, a également menacé tous

ceux qui n'ont pas fait semblant -
comme elle- de pleurer à la suite du
décès de Gaïd Salah. En tous cas,
autant je me félicite de la célérité et de
la radicalité de la décision prise à l'en-
contre de ce Rabah Drif, autant je me
demande si la Salhi va continuer de

bénéficier d'une quasi-totale impunité.
Elle n'est pas la seule, du reste. Les
réseaux sociaux, où l'on croise le meil-
leur comme le pire, sont un terreau très
favorable à la prolifération de toutes les
formes d'écarts et de dépassements. Y
mettre bon ordre passe peut-être par la
loi à laquelle a appelé Tebboune le
même jour. Il s'agit, indique un commu-
niqué officiel émanant de la Présidence

de la République, " d'élaborer un projet
de loi criminalisant toutes formes de
racisme, de régionalisme et du dis-
cours de la haine dans le pays ". Deux
questions de taille se posent cepen-
dant. Est-ce qu'il n'y pas de risque que
cette future loi soit utilisée comme alibi

afin de procéder à de la censure bien
ciblée au sein des réseaux sociaux ?
En outre, le fait de criminaliser une
déclaration, une parole, un mot, ne
porte-t-il pas atteinte à la démocratie et
à la liberté d'expression ? Le fait de "
criminaliser " des déclarations, des
avis, des messages, me semble être
une mesure par trop radicale, alors qu'il
eut surtout fallu qualifier de " délits " ce

genre d'attitude ou de sorties publi-
ques, au même titre que la fonction de
journalisme. Dans notre métier, en
effet, on ne met plus en prison un pro-
fessionnel pour ses écrits, car cette
pratique était courante par le passé. Il
peut être poursuivi, bien sûr, mais il ne
risque que des amendes. Jamais des
peines de prison. Pour le cas qui nous
intéresse, on est à la lisière de la vio-
lence, du rejet de l'autre et du recours
à la force qui sont, eux, des crimes par-
faitement qualifiés. L'idéal serait donc
d'arriver à distinguer entre une déclara-
tion, un avis, qui relève strictement du
simple délit, et un appel à l'acte, à la
violence, même soufflé à mots couverts
que je qualifierais, moi, de crime pur et
simple. Et, puisqu'il est question ici de "
liberté d'expression ", il serait bon au
passage que des instructions soient
données afin que les sites d'informa-
tion bloqués chez nous ne le soient
plus. Ce serait un gage de changement
et de bonne volonté à l'adresse du
hirak, lequel attend par ailleurs que
tous les détenus d'opinion soient libé-
rés… 

M. A. 

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE 
ditorialÉ

" Dans notre métier, en effet, on ne met plus en prison un
professionnel pour ses écrits, car cette pratique était

courante par le passé. Il peut être poursuivi, bien sûr, mais il
ne risque que des amendes. Jamais des peines de prison ".

Par Rafik Bakhtini 

L e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a instruit le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad d'éla-
borer un projet de loi criminali-
sant toutes formes de racisme,
de régionalisme et du discours
de la haine dans le pays, indique
lundi un communiqué de la prési-
dence de la République. 

"Cette mesure intervient après
avoir constaté une recrudes-
cence du discours de la haine et
de l'incitation à la fitna (discorde),
notamment à travers les réseaux
sociaux", explique la même
source, ajoutant qu'elle intervient
aussi dans le but "de faire face à
ceux qui exploitent la liberté et le
caractère pacifique du Hirak
(mouvement populaire) pour
brandir des slogans portant

atteinte à la cohésion nationale".
"Tout un chacun est appelé à se
conformer à la Constitution et
aux lois de la République, notam-
ment le respect des constantes
de la Nation et ses valeurs, les
principales composantes de
l'identité et de l'unité nationales
ainsi que les symboles de l'Etat
et du peuple", conclut le commu-
niqué de la présidence de la
République. R.B. 

TEBBOUNE INSTRUIT DJERRAD POUR ÉLABORER UN PROJET DE LOI RELATIF À LA QUESTION

Guerre ouverte contre le racisme et la haine
Il est bon de relever que le chef de l'Etat, qui a entamé son programme sur les chapeaux 

de roues, réagit également de manière rapide et efficace aux évènements de l'heure. 
L'ordre venu d'El-Mouradia est à lier, en effet, avec la sortie " crasseuse " du directeur 

de la culture de M'sila. 



BONNE ET HEUREUSE 
ANNÉE AMAZIGHE

ASSEGASS AMEGGAZ
Par Fayçal Charif

Y ennayer 2020 est
vieux de 2970

longues et éternelles
années. Et dire que
que certains osent "
cracher " dans la soupe
de notre patrimoine.
Ils sont en totale igno-
rance (ou font sem-
blant d'ignorer) cette
tradition ancestrale de
notre culture Amazigh
sauvegardée par nos
ancêtres et transmise de générations en générations.
L'Amazighité, n'est pas un mot creux, ce n'est pas
une invention et encore moins une imposture. C'est
bien au contraire un sens profond de notre identité
qui a fait avec d'autres " cultures " notre algérianité.
C'est aussi nos origines lointaines, avec leurs us et
coutumes et sa riche culture. C'est également les
vérités d'une partie lointaine de notre histoire et pas
des moindres, de notre culture et de notre patri-
moine. Être Amazigh ne renie en rien notre algéria-
nité, bien au contraire, il la consolide. Être Algérien,
c'est être Amazigh aussi. Chaque algérien a du sang
amazigh, même celui qui ne connait pas, qui ne
reconnait pas ou qui renie avec une férocité stupide
cette vieille culture, sa culture et sa " langue ".
Yennayer, connu pour être l'an Amazigh, est une très
vieille culture en rapport avec la terre. C'est aussi
une belle coutume qui réunit les familles, les gens
des villages et des douars autour d'unité pour le par-
tage, l'entraide avec la joie d'une fête…Où est donc
" le mal " entretenu par les ignorants de la culture
qui considère Yennayr est un intru, et les ignorants
de la religion et de la foi qui sont allés jusqu'à le
qualifier de " H'ram ".
Yennayer qui a survécu des siècles durant, tout comme
la culture Amazigh, la langue Tamazight, les tradi-
tions, les habitudes et les plus belles fêtes en rapport
avec l'homme amazigh et sa vie sociale de l'époque.
L'envahisseur, à travers la longue histoire de l'Algérie,
n'a jamais pu détruire cette culture et ses expressions
et n'a jamais pu soumettre le Amazigh (l'homme
libre)…et même si l'envahisseur restait mille ans, il est
chassé par les révoltes et par les révolutions.
L'Algérie est un tout, et Yennayer et l'Amazighité en
font partie. Renier cette partie de notre patrimoine,
c'est renier une partie de notre identité, une partie de
nous mêmes. Nous sommes " Algériens " par notre
richesse culturelle dans toute sa diversité et par
notre identité ancestrale qui nous renvoie loin dans
l'histoire des peuples.
Nous devrions être fiers de nos origines et de l'enri-
chissement qui est arrivé à nous et qu'on a accepté à
travers l'histoire. Nous sommes, kabyles, Chaouis,
Mouzabites, Sahraoui…nous sommes oranais, algé-
rois, Constantinois…Nous sommes de culture
arabo-musulmane, nous sommes andalous aussi.
Nous sommes… Algériens.
Yennayer est fêté à travers tout le territoire national,
à quelques exceptions ici et là pour des raisons
objectives en lien avec l'histoire, mais jamais
contesté. Il a été reconnu, tout comme la langue
Tamazigh, par l'Etat algérien, et il n'est jamais trop
tard pour bien faire. A ceux qui doutent encore, on
leur conseille de chercher, fouiner, comprendre,
accepter et considérer cette belle culture et ce riche
patrimoine comme propre au peuple algérien. Oui…
il faut lire l'histoire !! Mieux, il faut la relire, et
mieux encore la réécrire de vrai !
Loin de la politique politicienne, loin de la récupération
politique, loin de l'extrémisme de tout bords, loin des
des ignorances…Bonne et heureuse année Amazigh.
Et pour la reconnaissance et l'effort de parler cette
langue (que je ne maîtrise pas, dommage pour moi) :
Assegas Amgass

F.C.

Humeur
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� Un homme âgé de 84 ans a fait hier une chute
mortelle de son appartement situé au 5e étage d'un
bâtiment à la cité 400 logements aux Eucalyptus

(Alger). La victime, décédée sur le coup, a été éva-
cuée vers la morgue d'El Alia.

QUARTIER DES EUCALYPTUS D'ALGER

CHUTE MORTELLE 
D'UN OCTOGÉNAIRE

APC DE LAHLAF 
À RELIZANE 

LE MAIRE
SUSPENDU
L

a wali de Relizane, Nacéra

Brahimi, a suspendu le

président d'APC de Lahlaf qui

fait l'objet d'une condamnation

judiciaire, a-t-on appris lundi

auprès des services de la

wilaya. La suspension du P/APC

de Lahlaf de ses fonctions a été

décidée le week-end dernier en

application l'article 43 de la loi

10-11 du code communal, a-t-on

fait savoir.

Par Imen Medjek

V
ingt-deux personnes sont
mortes asphyxiées par le

monoxyde de carbone, depuis le
début de l'année 2020, signale un
bilan publié, lundi, par la
Protection civile. La même source
signale, d'autre part, que 194
autres personnes ont pu être
secourues par les éléments de ce
corps d'intervention durant la
même période. 
Ces derniers ont, par ailleurs, eu
à intervenir, durant les dernières
48 heures, au niveau de 13
wilayas pour porter secours à 58
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone dégagé
par des chauffes-bain ou des
appareils de chauffage.
Les services de la protection civile
n'ont cessé d'attirer l'attention sur
les risques d'intoxication au gaz
et au monoxyde, particulièrement

durant la période hivernale, des
drames qu'elle impute à un man-
que de prévention des ménages,
notamment à travers l'absence de
climatisation de leur habitation ou
bien encore à l'usage de certains
appareils, tels des réchaud, non
destiné pour faire chauffer leur
maison. Elle conseille aux
citoyens à éviter de boucher les
grilles d'aération de leur logement
et à penser à le ventiler au moins
10 minutes par jours lorsque les
appareils de chauffage sont en
fonctionnement. Elle les invite, en
outre, à noter ou à avoir en
mémoire le numéros d'urgence le
14 et le 1021 pour appeler ses
services d'intervention et à préci-
ser, lors de leur appel, l'adresse
exacte et la nature de l'accident
aux fins d'assurer une prise en
charge rapide à d'éventuelles vic-
times.

I.M.

ANP

CHANEGRIHA EN
VISITE DE TRAVAIL

À OUARGLA 
L

e chef d'Etat-major de

l'Armée nationale populaire

par intérim, le Général-major

Saïd Chanegriha, effectuera, à par-

tir de ce lundi, une visite de travail

et d'inspection à la 4ème Région

militaire à Ouargla, indique le minis-

tère de la Défense nationale dans

un communiqué. 

Lors de cette visite, le Général-

major "procèdera à l'inspection de

plusieurs unités, supervisera un

exercice tactique avec tirs réels et

tiendra des réunions d'orientation

avec les cadres et les personnels

des unités de la 4ème Région mili-

taire", précise la même source.

Dans le cadre du suivi de l'état

d'avancement de l'exécution du pro-

gramme de préparation au combat

pour l'année 2019-2020, à travers

l'ensemble des unités de l'Armée

Nationale Populaire et au niveau

des différentes Régions Militaires,

Monsieur le Général-Major CHANE-

GRIHA Saïd, Chef d'Etat-Major de

l'Armée Nationale Populaire par

Intérim a entamé, depuis ce lundi

13 janvier 2020, une visite de travail

et d'inspection aux unités de la 4e

Région Militaire à Ouargla. A l'issue

de la cérémonie d'accueil, Monsieur

le Général-Major, accompagné du

Général-Major Hassan Alaïmia,

Commandant de la 4e Région

Militaire, a entamé sa visite au

niveau de la Région depuis le

Secteur Opérationnel Nord-Est d'In

Amenas où il supervisera, demain

mardi au polygone de tirs et de

manœuvres dudit Secteur, l'exécu-

tion d'un exercice démonstratif avec

munitions réelles, qui sera exécuté

par les unités organiques de la 41°

Brigade Blindée. 

Lors de la réunion de briefing de

l'exercice, Monsieur le Général-

Major a suivi un exposé présenté

conjointement par le Commandant

dudit Secteur et le Commandant

de l'unité qui assurera l'exécution

de l'exercice. Cet exposé a

porté sur l'idée générale et les pha-

ses d'exécution. 

Ensuite, Monsieur le Général-Major

a tenu à souligner que le déroule-

ment de cet exercice tactique d'éva-

luation s'inscrit dans le cadre de la

concrétisation du programme de

l'année de préparation au combat

2019-2020, et constitue une oppor-

tunité pour évaluer et mettre le point

sur le niveau atteint. 

En outre, la participation des com-

mandants et des états-majors des

unités organiques de la 41° Brigade

Blindée et d'autres unités permettra

d'échanger les expériences, de

coordonner, de coopérer et d'unifier

les concepts conformément aux

objectifs tracés.

L'exécution de ce genre d'exercices

démonstratifs a pour objectif, égale-

ment, de forger les connaissances

des états-majors dans la prépara-

tion,  la planification, l'organisation

et la conduite des diverses actions

de combat et de les mettre dans le

climat réel de la bataille, et ce, en

sus de l'optimisation des potentiels

des cadres et des personnels en

termes de maîtrise des différents

systèmes d'armes.
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LIRE EN PAGE 2
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